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Avertiffement du Libraire,

T
A-^'accueil favorable qu'on a fait a

la premiere Edition de Vljle incon^

nue 5 vendue en moins d'un an , le

compte avantageux qu'en ont rendu

routes les Feuilles publiques , & les

contrefadions nombreufes qui en ont

paru chez I'Etranger , font des preuves

non equivoques de I'interet qu'infpire

cet Ouvrage. Ces temoiOTages font

flatteurs fans doutej mais les dernieis

tournent vifiblement au prejudice des

Lecleurs^ &du poffefTeur du privilege.

Pour premunir le Public contre la

fupercherie des Contrefadleurs , nous

c royons devoir dire ici, qu'on n'a rien

oublie pour rendre cette nouvelle Edi-

tion digne d'etre recherchee. Elle a ete

exactement revue , corrigee par I'Edi-

teur \ 8c la fuite qu'il avoit promife

,

va bientot paroitre. De notre cote

,

nous nous fommes fervis
y
pour I'im-

Tome /. a
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predion , d'un carad:ere neiif , ^ nous

avons decore chaqiie volume de deux

planches en taille-douce
,
gravees par

de bons Maitres , d'apres les deffins

de M. Houel , Peintre du Roi , & de

M. Foffier 5 Deffinateurdel'Academie

des Sciences.

Nous ofons croire que notre Edition

merite d'autant mieux la preference

fur les contrefa6tions
,
que celles-ci

font , non feulement imprimees en

mauvais cara6teres , fur de mauvais

papier , & fans eftampes \ mais four-

miilent par-tout de fautes groflieres Sc

choquantes. On pent dire a ceux qui les

achetent , fous I'efpoir d'un bon mar-

che, qu'ils font la dupe de cet appat.

Une Edition incorredte , qui ne fa-

tisfait ni Toeil ni le gout du Le6leur,

fera toujours plus chere , quoiqu'a

moindre prix , que celle que I'Auteur

a revue, & que rimprimeur a foignee.
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PREFACE
Pour fcryir d'Introduction a cettc

Edition,

SL N qualite d'Editeur , j'ai le droit

de recommander ces Memoires au

Public; mais je n'en uferai pas : le

Public a celui de ne tenir aucuri

compte de mon avis , & il le fait

affez fans que je Ten inftruife. Mais

il m'ecoutera fans doute , fi je lui

parle des defauts de I'Ouvrage, <5c

c'eft mon deffein.

Si quelque Ledeur un peu vif

m'arrete d'abord , & me demaude

pourquoi, connoifTant les defauts

de rOuvrage , je ne les ai poinn

corriges \ ma reponfe eft prete. J©

a ij
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publle line Hin:oire : quels que

foient les evenemens
,

je n'y tou-

cherai point; j'en ferois un Roman.

Je.publie un Original , 8c (es defauts

memes tiennent a ce caradere d'ori-

ginalite; une belle copie ne le vau-

droit pas. Enfin le Heros Ecrivain

de fes propres aventures , m'a inf-

pire un fentiment ii profond de

refped: Sc de veneration
,

que je

dois me borner a recueillir fes pa-

roles Sc a les repandre.

Je fus frappe de ce fentiment a

la premiere lecture que je fis de

rOuvrage, a Utrecht , chez M.Van-

Sprang , Negociant diltingue 8c

mon ami. En cherchant dans une

cafTette divers billets dont il me
chargeoit de lui procurer le recou-

vrement en France , il me propofa



PREFACE, V

tJe lire ce Manufcrit. Je Fai troii-

ve, me dit-il, parmi les effets de

M. Van-der-mur.mon oncle
,
que

j'ai recueillis a Batavia. Ce brave

Marin , detache par la Compagnle

pour une expedition dans une Ifle

voifine des Moluques
, y avoit ete

fait prifonnier. 11 y refta dix-huit

mois. Pea de temps avant que

d'etre rendu a fes compatriotes , il

vit aborder dans Tlfie une barque

etrangere, montee par des Navi-

gateurs qui, avec Fair circonfped

des hommes de ces contrees ,

avoient une figure Europeenne. En

effet , lis fe difoient Frangois d'o-

rigine. Mon oncle , infpire par une

curiorite naturelle, tacha de fe lier

etroitement avec quelques-uns d'en--

tre eux. Au lieu de, repondre a {qs

a iij
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queftions , ils le conduifirent , bai-

gnes de larmes ^ aupres d'un ve-

nerable vieillard
,

qu'une cruelle

maladie fembloit conduire a fon

dernier jour. Mpn oncle , verfe

dans la Medecine , fufpendit ce

terrible moment : il offrit mem.e

,

fi on vouloit le tranfporter a terre,

de lui donner les foins les plus

ailidus dc les plus tendres. Le vieil-

lard accepta ces ofFres , & tout

Tequipage le benit.

Dans les mains de M. Van-der-

niur, le malade reprit aiTez de force

iSc de raifon pour donner des or-

dres a fes gens Sc reg'er leur mar-

che. Satisfait des traitemens de mon

oncle 5 il leur commanda bientot

apres de partir
,
pour aller donner

des avis 8c des fecours a leur Co-
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lonie 5 en ieiir recomrr.andant de

revenir dans un terme fixe. Q^t

ordie les jeta dans la defolation

;

inais apres s'etre prollernes devanc

lur,5 ils obeirent.

Quelques jours apres leur de-

part 5 le vieillard rendit les derniers

foiipirs , malgre tous les foins de

nion oncle , en lui laiflant
, pour

preuve de fa reconnoiflance & de

fa confiance, quelques effets de prix?

& le Manufcrit dont il eft queftion.

Tel fut le recit de M. Van-Sprang.

En jetant les yeux fur le titre
,

je

fus etonnc d'y trouver le nom d'une

famille diftinguee dans ma Pro-

vince. Cette circonftance ne me

permit pas d'en difFerer long-temps

la lecture. Je le lus avec tant d'inte-

ret'5 j'en parlai avec tant de clialeur

a iv
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a mon ami

, qu'il me laiJTa le mai-

tre d'en difpofer.

De retour en France, je commu-

niquai le Manufcrit a quelques-uns

de mes amis , Gens de Lettres. De-

pouille de tout interet d'amour-

propre, je recueillis les fuffrages 8c

les critiques. Je vais parler de cri-

tique 5 felon ma promeffe.

i". Le fiijet ejlJimple y & VimagU

nation vHa pas beaiicoup travailU a

VembeUir, J'en conviens : TAuteur

n'a dit que ce qui lui etoit arrive

;

&; il a eu d'autant plus de tort
,

qu'il n'y a rien de plus aife que

d'imaoiner des aventures merveil-

leufes , dont on fe tire comme on

peut. Ce n'efl: pas qu'il ne fe trouve

dans fon Hilloire des evenemens

d'une fingularite piquante , des
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pofitions tres-critlqiies , des fitua-

tions intereilantes, des denouemens

imprevus : mais j'avoue qu'il n'y a

que Ats fairs vraifemblabies
,
qu'on

y voit par-tout la Nature ; que les

perfonnages font vraiment des hom-

ines
5
que leurspenfees dc leurs fen-

irnens n'ont rien d'etrange. II y a

tant de bonhomie dans leurs moeurs,

qu'elles ne reffemblent a rien. Eniin,

je le repete , tout eft fimple , cS: fi

fimple
5
qu il n'y a peut-etre rien

de plus extraordinaire.

2°. Le fujet nefi yas neuf y cejl

Robin/on Crufoe dans fon IJle. J'en

conviens encore ; mais Robinfon

n'etoit pas autre chofe que rEcof-

fois Alexandre Serkick, abandonne

dans rifle deferte de Fernandez.

Robinfon eft jete dans une Lie
5

a V
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le Chevalier 6.ts Gaflines efl: jete

dans un€ Ifle, voilk la reilemblance

;

tout le rede eft difference. J'en de-

niande pardon a Rouffeau & a tant

d'autres panegyriftes da Roman

Anglois , mais c'eft un Ouvrage

manque : petites vues
,

petits

moyens , petits effets. D'abord Fi-

dee en eft fauffe : de deux hommes

)etes dans une Ifle, Tun n'eft pas

maitre , & Tautre valet ; lis font

egaux. L'idce en eft revoltante :

pourquoi nous prefenter la fociete

corrompue , degradee , avilie par

la diftindion de maitre Sc d'efcla-

ve ? L'idee en eft trifte : qu'atten-

dre de deux hommes , s'ils reftent

feuls dans leur defert
,
qu'une mi-

ferable vieilleffe & une mort mal-

heureufe? Voyez le bel effet 5 fi
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I'Auteur fuit fon plan jufqu'au bout.

Mais dorinez a un jeune homnie

qui a fait naufrage , une tendre

compagne. O ! quelle carriere s'ou-

vre devant vous ? Vous pouvez

tout; remplirles intentions les plus

vailes de la Nature , deployer toutes

{qs resources , raettre en oeuvre

toutes les forces de Tefprit humain,

Sc donner au coeur toute I'energie

des pafTions en meme temps les plus

douces & les plus tendres , les plus

vives & les plus fortes. Vous ver-

rez une famille naitre , fe irulti-

plier, s'etendre : vous verrez la fo-

ciete fe former, s'enraciner, pour

ainfi dire , dans la terre par Tagri-

culture, s'accroitre fans cefTe com-

me la fecondite de la terre , mar-

cher conflamment & fans ecart

a vj
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entre la raifon Sc la Nature , s'eriger

enfin en Empire. En un mot ,

vous y verrez THifioire du genre

humain 6c de Page d'or.

3 °. Lejlyle en efi auffi tropfimphy

& fouvent diffus, Je conviens que

ce defaut s'y fait fentir quelque-

fois 5 & je crois que la chofe ar-

rivera infailliblement a tout homme

qui raconte fon hiftoire d'abon-

dance de coeur , fans pretention

d'Auteur &: de Bel-Efprit. Gaftines

dit ce qu'il penfe ; il dit ce qu'il

fent ; il le dit pour etre entendu,

pour Tetre meme des enfans , non

pas pour plaire , mais pour inf-

truire , mais pour former its hom-

mes , mais pour leur apprendre a

etre heureux. C'efl: un pere qui

s'entretient avec fa famille ; c'efl
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un ami qui converfe avec {ts amis;

c'efl: un homme qui parle raifon a

des hommes. Qu'a-t-il befoin de

grandes phrafes
,
quand il nous dit

de grandes chofes, qu'il nous donne

de grandes legons
,
qu'il nous pro-

pofe de grands exemples ? Je ne fais

fi fon flyle languit , mais Pinteret

ne languit pas. Gaflines parle la

Langue qu'une bonne education

lui avoit apprife , la Langue d'un

autre fiecle : falloit-il qu'il previt

& devinat la Langue qu'on parle-

roit a Paris dans notre temps ? Laif-

fons le s'exprimer comme un Le-

gidateur , un Philofophe , un Pre-

cepteur qui doit parler pour tous

les hommes & pour tous les Siecles.

4°. UAuteur , en commenfantfes

Memoires au milieu defes aventures ,
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donne a fa pritendue Hijloire une

forme de Roman , ou mime de Poems

epique. J'eii conviens , & qu'im-

porte ? II ne tenoit qu'a lui de

commencer {qs Memoires par fon

extrait de Bapteme, de nous parler

enfuite de fon education
,

pour

donner au Ledeur le temps de Pou-

blier ; de nous raconter des aven-

tures gaies de jeuneffe
,
pour amu-

fer \ts Dames a la toilette ; de nous

faire un Journal exad de Naviga-

teur, pour ne rien apprendie a per-

fonne, &;c. 11 a mieux aimc prendre

fon Hiiloire a une catadrophe ter-

rible
5
qui lui ouvre une etonnante

carriere, & qui le fait ce qu'il eft.

Alors feulement il a fonge a les

ecrire ; & de tout ce qui lui etoit

arrive auparavant , il n'a rien ou-
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blie de ce qui pouvoit fervir a

rinlirudion , a Tedification de fa

famille, de fon peuple, lorfque les

circonflances Ty ont ramene. Vous

faurez tout; ne lui en demandez

pas davantage. Cette forme meme

efl: une nouvelle preuve de Tau-

thenticite de ces Memoires.

Je finis cette Preface par un aveu

:

dans le cours des Memoires , &
dans des notes particulieres

,
j'a-

vois recueilli affez de notions pour

tracer a un Navigateur habile la

route de Tlfle inconnuec Mon def-

fein avoit ete d'abord de les ccm-

Hiuniquer au Capitaine Cook : mais

il partit pour fon dernier voyage ,

avant que j'euife pu les lui faire

palfer. J'en fus bientot confole ^

<5c je m'en fuis felicite depuis.
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S'il y a dans un coin du Monde

un Peuple bon
,

jufte Sc heureiix
,

laifTons-le bon
,
jude & heureux.

Je fais que fous le regne d'un Mo-

narque juile & bienfaifant , cette

decouverte attireroit fur ce Peuple

la protedion des bienfaits , &
meme des lumieres : mais Pefprit

d'un bon Roi n'oft pas toujours

celui des gens qui executent fes

ordres.

Des Frangois envoyes dans cette

contree, voudroient peut-etre y

lier avec leurs freres une familiarite

incommode. Bientoc le pavilion

Anglois les y fuivroit , & peut-etre

avec un levain de jaloufie 8c de

difcorde
,
peut-etre encore avec la

foUe idee de la fouverainete des

mers , 6c Tidee non moins folle
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que le Maitre de la mer Feft de

la terre. Le Hollandois , s'ii y
voyoit un cannelier

, y mettrolt

tout a feu (Sc a fang. Un Efpagnol

qui auroit vu les mines du Peroii

s'epuifer , trouveroit que la Pro-

vidence a fait ce Peuple expres

pour Tenterrer dans celles de fon

Ifle. La falnte Inquifition de Goa,

.
informe'e que ces gens -la n'ont

point de Pretres , feroit auffi-tot

aimer des Miflionnaires. Enfin \qs

Europeens y porteroient les moeurs

de I'Europe; & Dieu me preferve

d'aider a corrompre ces bons In^

fulaires.

J'A I prevenu les critiques dont

rOuvrage m'avoit paru fufcepti-

ble. La plupart de rios Cenfeurs
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n'ont fait que les repeter. Je n'ai

rien a leur repondre fur certains

chefs
, je Tai deja fait : quant a

ceux fur lefquels le Public a juge

comme eux, je me rends, je m'exe-

cute , 8c je les remercie de leurs le-

gons. Ainfi j'ai corrige beaucoup

d'imperfedions de (lyle; je me fuis

cru autorife a faire des retranche-

mens ,- lorfque je Tai pu fans rom-

pre Tenchainement 8c fans alierer

la verite des chofes. Mais je n'ai pas

ofe aller plus loin : j'ai donclaide

dans THiftoire d'Eleonore celle de

la petite Ville qu'elle decrit, par

la raifon que I'Ouvrage ainfi tron-

que m'auroit laifTe un vuide a rem-

plir de faits de mon invention.

La critique la plus vive que j'aye

eOTuyee ^ regarde ce que j'ai dit du
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Roman de Robinfon dans ma Pre-

face. Je me preparois a repondre

a m,es Cenfeiirs, lorfqu'il a parii

dansIcMeicure deFrance une

Lettre anonyme, qui me difpenfe

pleinement de cc foin. Je demande

a TAuteur la permifTion de la tranf-

ciiie ici ; c'eft un prefent a faire a

mes Lecleurs.



XX Lettre

COPIE d'une Lettre fur Zlfle in-

conniie , ou Memoires du Cheva-

lier des Gaftines.

A Paris , ce premier Oclohre,

S E me garder-ai bien 5 irion cher C.>

de prononcer fur la queilion qui par-

rage votre fociete champetre. Je vous

dirai mon avis & mes raifons , &
vous jugerez.

Les Memoires du Chevalier des

Gajiines fonr ils une imitation des

Aventures de Robin/on Crufoe t Que

vous importe, ii I'Ouvrage vous amu-

fe 5 vous interelTe dc vous inftruit

;

fi, fans avoir ie merite de Foriginalitc^

il a tout celui d'un bon Livre \ fi en

imitant un excellent modele, il le fur-

pafle. Quand on y regarde de pres ^

dit un des Critiques qui a le plus
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inhfte fur cetre relTemblance , on re-

marque tntrz les deux Ouvrages une

grande difference ; & , il faut en.

convenir , elle eft a I'avantage de

celid-ci que je vous annonce,

Robinfon & Gaftines ont entre

eux 6,ts traits cie refTemblance fi frap-

pans 5 que I'EcIiteur de VlJIe Incon-

nue eft oblige d'en convenir dans fa

Preface. Mais il a ofe dire que Ro-

binfon eft un Ouvrage manque ^ 3c

borne a de petites viies , a de petits

moyens , & a de petits effets ; 6c il

a fouleve {qs Critiques , cemme s'il

avoit Youlu deprimer le Roman An-

glois pour elever le fien , ainfi que

Roufteau deprimoit Richardfon
, pen-

dant qu'il faifoit fa Julie d'apres Cla-

rilfe. A la verite , FEditeur tache de

prouver ce qu'il dit ; mais on fe re-

crie centre fon affertion , & on ne

repond pas a fes raifons. II falloit q I'il

prouvac ce jugement fevere, & fans
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le porter. Relifez , mon cher C. , avec

attention ce palfage de la Preface , &:

voLis Y trouverez tout ce qu'ii faut

pour la jiiftihcation de I'Auteur.

Robinfon & Gaftines font jetes dans

une^Ifle par un naufrage. La , reduits

aux memes befoins , expofes aux-me-

mes dano^ers , places dans les memes

conjondures 5 ils font neceirairemenc

beaucoup de chofes femblablesj &:avec

leur induitrie , leur courage & quel-

ques fecours tires de leurs vaifTeaux,

ils parviennent a fe faire un fort agrea-

ble 5 heureux menie. Mais cette idee

n'appartient pas plus a I'Auteur An-

glois qu'a I'Auteur Francois. Ouvrez

THiftoire generale des Voyages , &
cherchez-y celie d'Aiexandre Serkick

j

le Roman Anglois n'en eft evidem-

ment qu'une pure amplification : il

y a long-temps qu'on Ta remarque &c

qu'on le repete. Les deux Auteurs

n'auronc done fait que traiter uii fujec
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donne : la pomme eft a celui qui

I'aura le mieux traue.

L'Hiftoire de Serkick fait tout Ro-

binfon ; le Romancier Anglois n'a

pas portc £qs vues plus loin. Cette

idee n'eft au coiitraire dans I'Ouvrage

Francois , qu'un des moyens employes

pour rexecution d'un tres-vafte def-

fein , & ce deflTein eft rHiftoire de

la civilifatioii Aqs Peuples , ou de la

fondation des Empires.

Pour remplir cet objet , I'Auteur

etoitneceftairement oblige d'ifoler {on

Herosj & des-lors il n'avoit pas be-

foin d'emprunter I'idee de prendre

pour theatre une ifle ou un defert

quelconque , il n'importe. Tous les

Pliilofophes qui ont cherche Torigine

de la Societe, font partis de la meme
idee. L'idee nait de la chofe.

Si les deux Heros places dans la

meme iituation , font forces de faire
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des chofes femblables , ils font audi

des chofes differences , & ils font

les memes chofes d'une maniere dif-

ferenre. En general , I'induftrie de

Gaflines femble cere fort fuperieure

a celle de Robinfon. Lorfqu'il ne pa-

roit etre que I'imitateur de I'lnfulaire

An^lois 5 comme dans fon combat

contre des Ecranc^ers , on convient

qu'/Z a quelque chofc de plus Inte"

rejfant.

Un moment , mon cher C.
;

j'au-

rois tort de vouloir oter a I'Auteur

Anslois le merite de I'invention. Ro-

binfon n'eft pas feul comme I'etoit

Serkick^ Gaftines , comme Robinfon

,

n'eft pas feul ; & voila un trait d'i-

mitation. Mais Robinfon a un com-

pagnon avec la qualite abfurde de

valet j & Gaftines a une compagne

avec I'intereifante qualite d'amante :

des-lors la difference eft immenfe , on

plutoc
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plutot route reflTemblance difparoic.

Vous allez voir les feiitimens les plus

doux , les pallions les plus tendres

,

les interers les plus vifs , les moeurs

les plus touchantes , tous les voeux

de la Nature fe deployer dans la fo-

ciete de Galtines & d'Eleonore. De-

mandez quelque chofe de femblable

a Robinfon 6c a Vendredi I Slls inC-

pirent de I'interet pour leur perfonne

,

exciteront-ils dans votre cceur tous

les grands interets de Thumanite ? Les

amours du couple Francois font fans

contredit un dts morceaux qui font

le plus d'honneur a I'Auteur , Sc qui

repandent le plus de charme fur tout

rOuvrage. Eft-ce a I'Auteur Anglois

qu'il les doit ?

Et voila ce que fait un grand moyen

compare a un petit moyen : voyez

les effers que le grand moyen va pro-

duire^ Sc comparez-les avec ceux que

le petit moyen a produits.

Tome L b
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Defcendez , mon cher C. , dans

rifle de Robinfon. A quoi done abou-

tiirent les efforts des deux Avenrn-

riers ? a fe procurer les neceflites Sc

quelques commodites de la vie. Bor-

nes
,

par les vues Sc les moyens de

I'Auteur au foin de leur conferva-

tion 5 ils ne font que tourner autour

de cette idee dans un cerele fore

etroit ; en forte que dans un etat tou-

jours trifle , penible dc inqnietanr

,

vous diriez qu'ils n'ont guere fait que

perfedionner I'etatfauvage, au moyen

desavances d'intelligenee*& d'induf-

trie qu'ils onr rapportees d'un pays

police. Pour ne pas vous ennuyer on

vous attrifter trop long-temps avec

eux, paffez dans I'lfle inconnue. Sui-

vez le couple Francois ^ a chaque pas

il avance dans fes grands deffeins ,

fa carriere s'agrandit , s'eleve & s'em-

bellit. D'amans devenus epoux , d'e-

poux devenus chefs de famille , leurs
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rapports s'ctendent fans cefTe , & avec

les reiTources qu'ils tirent d'eux-me-

mes , ils ont a peine rempli un vceu

de la Nature ,
qu'ils en lempliiTent

un autre. Reprefentez-vous ces deux

epoux au milieu de vingt-deux en-

fans • que de fcenes varices ! que de

fcenes touchantes ! que de fecours &
pour eux , & pour leurs travaux , Sc

pour la profperite de I'lfle ! Voyez

ces enfans , tous diftingues par la di-

verfite de talens dc de carad:eres

;

c'efl, en petit, le tableau du genre hu-

main.

Quelle inftrudlion , quelle utilite

retirez-vous , mon cher C. , de I'Hif-

toire de Robinfon ? Le detail en fe-

roic court. Quelle utilite , quelle inf-

trudion ne retirez-vous pas de I'Hif-

toire de Gaftines ? C'eft le modele

de Tamour innocent , le modele de

I'amour conjugal , le modele du gou-

h ij
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vernement domeftique , le modele

d'une parfaite education 5 le modele

des bonnes mceurs > le modele d'un

Peuple agricole , le modele de la fo-

ciete civile.

Quel fera done le refultat des deux

Ouvra^es ? Les deux Anirlois n'ont

de mieux a faire que de fortir de

leur Ifle. Tous les moyens qu'ils ont

employes n'ont abouti qu'a les faire

fubfifler , dc feulement tant qu'ils

travailleront. Mais fi les maladies ar-

rivent ; mais quand les infirmites de

ia vieillefTe arriveront , leur vie va

ceiTer douloureufement avec leur tra-

vail y leur ouvrage tombe avec eux •

Sc ils tombent dans la iituacion la

plus deplorable ou ils aient jamais ete ,

fans le Dleu dans la machine _, ou

li I'Auteur
, qui n'a que dcs vues

bien courtes Sc qui ne leur a donne

que des moyens bien bornes , ne leur
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amene des fecours etrangers , ou ne

les retire de leur Ifle. C'eft ce dernier

parti qu'il prend : Robinfon quitte

foil Ifle y c'eft-a-dire , que FAuteur

abandonne fon plan , & tout fon edi-

fice eft detruit. Si M. Grivel con-

fidere I'Oavrage fous ce point devue,

quand il I'appelle un Ouvrage man-

que , je crains qu'il n'ait raifon.

J'allois oublier , mon cher C. , de

rapprocher de ce refultat , celui ^qs.

Memoires Francois. Mais vous ne crai-

gnez rien pour Gaftines : il s'eft en-

toure de rous les fecours , de routes

les conlolations , de tous les biens
;

il s'eft affure une vieillefTe tranquille ,

ou plutot il a referve pour fa vieillefle

{qs plus beaux jours : & combien fa

mort fera douce I II mourra dans fon

Ifle comme il a vecu : y a-t-il pour

lui fur la terre un plus beau fejour?

.la fa pacrie , fon domaine , fon
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empire , fon bonheur & fa gloire.

Apres cela, coiicevez , fi vous le

pouvez 5
qii'on dife ,

qa'on ecrive ,

qu*on imprime que Ics vues de I'Au-

teur Francois ne font pas plus gran-

des , non plus que le refultat de

rOuvrage , que les vues de I'Auteur

& le refultat de I'Ouvrage Anglois.

II ne s'agit point ici de verites a

decouvrir par une profonde medita-

tion \ il n'y a qu'a voir les fairs ; il

n'y a qu'a lire. Croyez-vous encore,

mon cher C. , que Gaftines n'eft

qu'une copie de Robinfon ? Eftimez-

vous que les deux Ouvrages puifTent

crre mis en parallele ? Je ne veux pas

dire qu'a divers egards ^ Robinfon ne

nicrite le fucces qu'il a eu & I'eftime

dont il jouit j & c'eft ce que M. Gri-

VEL a eu tort de ne pas ajouter a la

critique des defauts de I'Ouvrage.

L'Editeur de Yljle inconnue a dit
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fbmmairement ce que je viens de

developper pour repondre a votre

confiance ; & apres qu'il a motive

foil jugement , on lui oppofe le ju-

gement que RoulTeau a porre de Ro-

binfoii fans Tavoir motive. Vous fa-

vez bien , mon cher C. , qu'en ce

genre il faut refpedter les autorites, &
ne fe rendre qu'a la raifon : & ii

Ton vouloit rabaider I'autorite de ce

Philoibphe , ne fuffiroit-il pas de rap-

peler I'etrange maniere dont il a ofe

parler de Timmortel Richardfon , fon

Maitre en ce genre , & celui de tous

les Romanciers ?

Quoi qu'il en foit , mon cher C.

,

la feconde Edition de I'lfle inconnue

va paroitre , & il squ. eft fait beau-

coup de contrefa6tions , rant dans les

Provinces que chez FEtranger ; te-

nons-nous-en au jugement du Public
;

& fachez-moi gre d'etre entre dans

V
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un genre de difcuffion que je n'aime

point, pour vous prouver mon atta-

chement , & faire ad:e de devoue-

ment envers votre fociete : je n'au-

rois certes pas entrepiis ce petit tra-

vail pour ma propre juftification.

J*ai I'honneur d'etre , &c.

LISLE
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DU CHEVALIER
BES GASTINES.

CHAPITRE PREMIER.
Eta: cruel olife trouvent le Chevalier

& Eleonore ^ apres la tempeu fi*

laperte de Vequipage du valjjeau.

T ,

JU'affreuse tempcre done nous
ctions le jouet , ete-'gnoir au fbnd de
nos cceiirs tout efpoir de falut • le peril

Tome /, Al
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augmentoit a chaqiie inftaiit ; les de-

faflres fe mulclplioient autQur de nous.

Je reP'ols feiil fur le navire avec Eleo-

nore. L'equlpage
,

qui nous avoic

abandonnes pour gagner la terre , ve-

noit d'etre fubmerge dans les clialou-

pes y le refpedtabie pere de Taimable

& vertueufe Eleonore , M. d'Aliban

,

tombe malheureufement dans les flots,

avoic peri fous nos yeux j Sc notre ba-

timent , engags entre des rochers , au

milieu d'une mer epouvantable , ne

jious laifToit que la perfpeJtive du fore

le plus funefte.

Tous ces malheurs accabloient moii

auie ; mais rien ne la penetroit autant

que la ficuation d'Eleonore j elle feuU

abforboit tous mes fentimens : je la

voyois faifie d'effroi , navree de dou-

leur 5 environnee de routes parts des

horreurs de la mort. Si elle venoit a

perir , en lui furvivant je perclois
|

plus que la vie. Comment la fau- .j
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ver ? c'ctolt-la moii unique penfee.

J'eprouvai dans ce moment combien

I'amour pent donner de courage a uii

coeur fenfible &: genereux
;
je me fentis

eleve au delfus de moi-meme. La vue

des dangers preflTans qui entouroient

Eleonore, qui la menacolenc de routes

parts , loin de me dccourager , me
donna de nouvelles forces : dans la

chaieur du fentlment
, je fus tout

d'un coup frappe d'un trait de lumie-

re
5
qui m'eclaira fur Its moyens de la

tirer du peril.

Jufqu'alors je n'avois vu que le

malheur • je n'avois fenti que ladcu-

leur ; mais il faiit fiuver Eleonore.

Mes regards tombent fur des ccrda-

ges epars an tour de nous j 6: je crols

avoir trouve lii.ftrument de fon falut.

Je ne fongeois pas a ma vie.

La policion inciince du vaifTeau , 8c

les fecoulTcs qu'il cprouvoit , nous

fuifoient ciau.dre fans cel^e d etre

Aij
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precipices dans la mer. Moii premier

foil! fat de trouver un point d'appui

qui put nous foutenii: I'un dc I'autre.

Pour cet efFet , je pris un grelin {a) ,

& m'approchant d'Eleonore , je lui

dis avec toute la force des fentimens

qui m'animoient : » Ma chere Eleo-

nore ., ce jour fi terrible fera pour moi

le plus heureux ou le dernier des

jours ^ je dois perir ou vous fauver.

Le danger eft imminent ; mais toute

efperance n eft pas perdue. Reprenez

vos efprits : ii n'eft point de peril

dont I'amour & le courage ne puif-

fent nous titer cc. Tout en difant ces

paroles ,
j'attachai le grelin par un

bout au mat pres duquel nous etions

,

enfuite je patfai I'autre bout autour

du corps d'Eleonore pour I'y nouerfor-

tement: mais dans le moment meme,

une fecoulTe du batiment lui fit perdr$

{a) Petite corde.
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requilibre, elle tomboit danslesflorsj;

fi , faifant un violent eftort pour la

retenir , &: la ferrant centre moi, J3

n'eulTe en meme temps refifte a Tim-

puliion c^u'elle avoit recue , & de-

ploye la plus grande vigueur pour ne

point lacher la corde.

Le danger ar.quel elle venoit d'e-

chapper , me fit fentir la neceilite de

prendre des precautions pour moi--

meme. Je ne pouvois les negligee

fans abandonner le foin de ce que j'ai-

m.cis. Si je venois a perir , que deve-

noit Eleonore ? Je me ceignis done

aufli d'une corde , dont je nouai le

bout autour du mat , ayant feulemenc

I'attention de la laifTer d'unc longueur

fuffifante pour agir librement fur le

navire , & pouvoir defcendre dans

I'interieur.

Continuellement tourmente par la

crainte de voir notre batiment fe bri-

fcr dc couler bas, j'avois refolu de

Aiij
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falre inceflammenc iin radeaii pour

aborder a la terre , que nous apperce-

vions. En confequence je me mis a

chercher les materiaux ik. les outils

propres a le conflruire j & , malgre les

difficultcs <3c les dangers, je parvins a

Tendroit ou etoient les outils du Char-

pentier. J 'en tirai une haclie , un ci-

feau & une fcie , dent je me fervis

pour couper les premieres pieces du

radeau. Mais ce ne fut pas fans un

travail incroyable , fans tomber , fans

me relever cent fois, que je vins ^

bout de les tranfporter fur la poupe <5c

de les afTembler.

Mon peu d'experience dans le tra-

vail des mains , rendit I'ouvrag© long

dc pcnible ; mais I'amour & la necef-

fite mefervoient d'aiguillon j (Scqu'eft-

.ce qu on ne fait pas avec leur fecours?

Apres cette premiere operation
, je

m'occupai a pofer les traverfes. A me-

fure que je croifois mes folives & mes
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planches , je les liois avec mes cordes

aalTi folidement que je le pouvois.

Tout cela fe faifoit fur la poupe ^

non loin du mat auquel j'avois attache?

routes les parties de mon ouvrage.

Lorfqu'il fut conftruit , il ne nie

parut pas rcpondre a ce que j'en atten-

dois. Pour le perfedionner felon mon
idee

,
je crus devoir le couvrir de quel-

ques matelas que je liai par-defTiis
;

& j'en attachai d'autres fur les bords y

pour prevenir les chocs que notre ma-

chine pourroit efTuyer en abordant i

la core. Mon radeau iini
, j'y pla^ai

Eleonore le plus commodement ou'il

me fut pollible
j

je I'entourai de qua-

ere coffres 5 que je ne manquai pas de

bien affurer pour lui fervir de rem-

parts 5 & je mis dans i'intervalle qui

feparoit hs coffres , quelques outils

& quelques proviiions qui nous deve-

Koient indifpenfables,

Le plus difficile etoit, apres cela ,.

A iv



i L'ISLE INCONNUE.

de mettre la machine a flot. J'eii clier-

chois le moyen , lorfque je fus arrete

par la chute du jour & par les dangers

d'une obfcurite profonde
\
quoique je

fentifTe pourtant tnie vive apprehen-

fion de palTer la nuit au milieu d'une

mer furieufe , toujours dans I'attente

de voir le vaiiTeau s'entr'ouvrir , ou

d'etre nous-memes emportcs par les

vagues. Mais dans notre pofition , il

n'y avoir de remede que la patience.

Je rappelai done tout mon cou-

rage 5 & pour ranimer Elconore , je

me montrois ferme & refolu : elle

auroit fuccombe a fa terreur , ii j'a-

vois paru effraye. Je me mis pres d'elle,

entre les cofFres , ^ je m'occupai d'a-

bord du foin de liii faire prendre un

peu de nourriture. Je lui prcfentai ce

que j'avois trouve de proyifions j mais

toutes mes follicitations purent a peine

Tengager a en gouter. Elle etoit dans

iin abattement inexprimable : je ne
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lirois d'elle que quelques mots eiitre-

coupes. Qependant , lorfqiie la nuic

fut venue , Sc que ^on obfcurite nous

eut derobe la fceiie epouvantable

d'une mer courroucee , Eleonore fem-

bla plus fenfible a mes foins 8c a mes

exhortations,

» Croyez, je vous prie, M. ie Che-

valier 5 me dit-elle, que ce n'eft pas la;

crainte des dangers pr-^fens qui me jette

dans raccablementoujefuis. Mais avoir

vu perir fi miierablement le meiiieur

des peres , qui avoir tout quitte pour

m'accompagner , mais vous voir dans

Textreme psril par rapport a moi, ^r, fi

nous evitons la mort , ne favoir oil

trouver un terme aux maux 6c a. la

mifere qui nous attendent, c'eft-ia ce

qui me penetre de douleur. En efFet

,

dit-el)e d'une voix plusbalTe & com.me

etouffce par un ferrement de coeur,.

q.ue faire & que devenir
,
quand nous

pourrions echapper aux horreurs de laf-

Av
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mer ? Quelle fera notre reiToiirce , en

touchant a un ecueil ou en abordanc

a quelque Ifle deferte? ... En rout cas

je n'aurai pas regret a la vie
,
puifque

j'ai perdu ce que j'avois de plus cher
y

mais je ne puis me confoler d'etre de-

venue, quoiqu'innocemment, lacaufe

de votre infortune «.

A ces mots, elleparuts'attendrir &
verfer des larmes ^ & quoique je ne

puiTe la voir , I'emotion , le chaiige-

ment de fa voix , Sc des foupirs qu'elle

ne put retenir , me donnerent lieu de

juger du trouble Sc de la fenfibilite de

fon ame, &c me firent eprouver en ce

moment ce que je n'avois jamais fenti.

Dans le faifilTement ou je me trou-

vois
, je lui pris les mains ( elle ne

fongea pas a les recirer), <S^ les preflanc

tendrement dans les miennes , je lui

dis :

« Ne pe'^fons qu'a fortir des dan-

gers qui nous entcurent j la Provi-



L'ISLE INCONNUE. M
dence nous aidera. II me femble que

la mer n'eft plus fiagitee; le balan-

cement du vailfeau s'eft ralenti. Si le

vent s'affoibiit encore , nous n'aurons

plus tant de peine a nous embarquer

Sc a gagner la terre , & notre radeaii

nous y portera plus fiirenienr qu'une

ehaloupe. Pourquoi nous alarmer fur

ce qui nous attend dans I'avenir ? La

cote voifine tient peut-etre a un pays^

Kabite , 3c alors nous trouverons du

fecours : fi c'cfi: une Ifle deferte, qu'a-

vons-nous fi fort a craindre ? la terre;

& la mer feront a nous , Sc croyez-

vous qu'elles nous refufent les befoinS'

ii bornes de la vie ? Je ne vous parle-

point ici de mes fentimensj les cir-^

ccnflances ou nou^ fommes m'impo-

fcnt filence : le temps feui pourra vous^

en faire connoitre route la purete. Jc

vous prie feulement de ne pas dourer"

que mon refpe^t pour vous n'egale

mon amour y 3c que ii la necellite me-

A vj.
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lie etroitement a votre fort, une caufe

non moins paiflTante attache mon etre

dc mon bonheur au votre «.

Cetoit par de femblables difconrs

que je tachoi§ de la confoler , Sc que

je detournois fa penfee ^qs maineurs

qui nous mena^oient. Mais cette af-

furance dont jc faifois parade , etolt

loin de mon coeur. Je ne voyois pas

encore C9mment nous pourrions abor-

der a la terre. La cote que nous ap-

percevions me paroifToit plutot une

longue chaine de rochers efcarpcs ,

qu'une terre abordable. J'avois a crain-

dre de nous brifer centre le premier

ecueil , ou du moins de ne pouvoir le

franchir. D'ailleurs je m'alarmois fur

ce que nous deviendrions
,
quand

meme nous pourrions furmonter tous

ces obftacles. Si le pays dont nous

voyions la cote etoit habite par des

Peuples anthropophages ( comme je

favois qu'on en irouve dans quelques
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liles de la mer des Indes) , ou fi cette

cote n'eroit qu'iiii aflemblage de ro-

chers arides , nous n'evicions un dan-

ger que pour tomber dans un autre,

Toutes CCS reflexions fe prefentoient

en foule a mon efprit j mais je tachois

de les dercber adroitement a Eleo-

nore , en donnant a mes paroles une

fermete que je n'avois pas.

L'aurore luit enfin pour nous. La

mer nous paroic moins irritee que la

veille j mais elle I'etoit encore afTez

pour ne nous permettre que dcs efpe-

rances bien foibles. II nous falloit tou-

jours traverfer Tefpace qui nous fepa-

roit de cette cote cii nous voulions

aborder , & cet e^pace etoit bien con-

fiderable pour un baciment aulli mau-

vais que le notre, & fur une mer aufH

agitee. Nous avions toujours a redouter

I'efForc des vagues , qui venant battre

contre le vaiileau , nous faifoient con-

noitre qu'elles devoient fe brifer avec
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bien plus d'impetuoUte centre les ro-

ckers de rifle.

Ces conlideracions puiiTantes fem-

bloienr devoir fufpendre notre embar-

quement j mais un motif plus fort que

Fefperance d'un temps favorable, la

crainte decoulerbaS; me faifoit une

neceflite d'abandonner le vaifTeau ,.

qui, fatigue par tant de fecoulTes, ne

nous laiifolt plus attendre que la de-

funion fubite de routes fes parties. Get

evenement paroifToit meme (i inevita-

ble Sc fi prochain a ma tendrelTe alar-

mee
,

que je ne voyois pas le vent

ehanser Sc les flots fe calmer d'une

maniere fenfible. Trop convaincu qu'il

n'y avoir point a difliberer , des qu'il

£it jour je remis la main a I'oeuvre

pour delcendre notre machine , & je

parvins a la mettre a flot , en laiilant

couler les cordes qui I'amarroient fur

le navire, & en les coupant d'lm coup

de hache quand nous touchames a I'eau*
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Jufqiie la tout alloit bien j.&notre

radeau voguoit mieux que je n'avois

ofe le croire. Cependant un leger de-

faut dans fa conftrudion penfa nous

etrebien fatal : je ravoisfait ou charge

de maniere qu'un cote enfoncoit dans

I'eau plus que I'autre. Malgre ce de-

favantage , nous fumes emportes avec

rapidite vers k terre que nous avions

au nord , parce que le vent
,
qui , les

jours precedens, etoit a Toueft, avoir

tourne au fud depuis la pointe du jour;

Mais 5 a mefure que nous avancions
5

le danger me paroifioit plus redou-

table; car la houlle, qui fouvent nous

inondoit, nous pouiToir avec violence

centre une cote qui fembloit= un mur
devanr nous.

Chaque fois que le radeau fe trou-

voit fur le dcs de la vague , j'exami-

nois en frcmiffant quel parti nous

avions a prendre pcur ne pas nous

brifer fur ces rochers j & je ne favois
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comment eviter notre perte, lorfque

je cms m'appercevoir que la cote s'ou-

vroit a droice , 8c pouvoit nous offrir

line forte de baie ou de port , dans

un enfoncement dent je ne diftin-

guois pas I'etendue. Mais cette obfer-

vacion ne me donnoit guere qu'une

lueur d'efperanse. J'etois encore loin-

de cette bale : il falloit pour la gagner ,

doubler une polnte afTez avancee y.

&c je n'avois pour gouverner notre

bariment
,
quune longue piece de

bois 5 dont j'avois forme une efpece

d'aviron. Je me mis pourtant a en faire

ufage de toutes mes forces , dans le

deifein de longer la cote , Sc d'eviter

d'y etre jete j mais ie ne tardai pas a

me convaincre que mes efforts ne

pouvoienr feuls furmonter tant d'obf-

tacles.

D'ija je me fentois abattu , & mes

bras commengoient a s'atfoiblir j je

n'ofois plus rien dire a Eleonore que
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j'avois jufqu'alors encouragee par mes

difcoiirs. Elle reftoit , la tete pen-

chee & les yeiix fermes, comme pour

s'oter la vue d'un defaflre qui nous

paroiiroit infaillible , lorfque tout a

coup not^e radeau change de direc-

tion 5 emportc avec une nouvelle vi-

tefle vers cette pointe de la core qui

barroit Fenfoncemenc que j'avois deja

remarque.

Je connus bientot que nous etions

tombcs dans un courant tres-rapide.

J'ignorois encore s'il ne nous jetreroit

pas dans de nouveaux dangers ; mais

du moins il nous dcroboit pour i'heure

a un peril certain, & ce changement

favorable dans un moment de crife

,

pouvoit avoir des fuices encore plus

heureufes. Cela me rendit quelque eA

poir 5 & je m'empreflai d'en avertir

Eleonore qui , ayant ouvert les yeux

pour s'en alfurer , les referma foudain

,

effrayee de la rapidite du mouvement
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qui nous entrainoir. >' Ah ! dit-elle , fi

nous evicons le danger qui nous atten-

doit a la cote , en voici un peut-etre

auquel nous n'echapperons pas <« ; 3c

comme je lui reprefentois que le cou-

rant n'avoit tanc de force que parce

qu'il enrroit dans la baie avec la ma-

ree qui montoit alors , & que cela

me faifoit fuppofer une profondeur

confiderable ou nous pourrions de-

barquer avec furece ^ elle me repondic

que nous n'avions pas encore double

la poinre contre laquelle nous feni-

biions aller diredement , Sc qu'il nous

reftoit fans doure encore bien des dan-

gers a courir avant de la tourner. La

frayeur qui la faifoit parler de la forte ,

n'etoit que trop bien fondee, comme

nous I'eprouvames bientot apres , car

quoique je fifTe avec ma time tout

mon polfible pour me tenir dans la

partie du courant la plus eloignce d^'

la pointe , Sc que y dans la dire£li©n;
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de notre radeaa , nous ne duflions pas

en avoir plus de fix pas a tourner

,

il etaic neanmoins tres-apparent que

nous ne pourrions eviter de heurrer

contra cette poinre : mais un nouvel

accident que nous ne prevoyions pas ,

en prevenant celui dont nous etions

^menaces , manqua de nous etre rout

auffi fatal.

J'avois appercu devant nous Sc a

peu de diftance de la pointe , un ro-

cher qui fe montroic au deffus des

eaux. Nous devious nece^airement le

ranger de tres-pres. S'il m'etoit pof-

iible, en pafTant, d'appuyer ma rame

fur ce rocher , je m'imaginois que

rimpulfion que je donnerois par ce

moyen a norre radeau, le poufTcroit

afTez loin dans le courant pour nous

faire eviter la pointe redoutable ; mais ,

quoique je prilTe bien mes mefures y

que ma rame rencontrat juftefon but,

Sc que le radeau en recut rimpulfion
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que je pretendois lui donner , Fevene-

ment qui en fut la fuite dementic

nion efooir.

Dans le moment ou , le corps a

demi penche
, j'appuvois fortement

fur la rame pour nous eloigner davan-

tage 5 la parcie inclinee du radeau

donna ii vivement contre un autre

rocher a fleur d'eau , que notre frele

batimexnt , a demi brife Sc prefque

renverfe , fut repouife affez loin de

la pointe au dela de laquelle il fut

emporte par le courant. Eleonore y

epouvantee , iit un cri lamentable ,

tandis que , tombant dans les flots, je

fus jere fur les rockers , a peu de

diftance de la pointe fatale , fans que

I'eulTe le temps de me reconnoitre.
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CHAPITRE II.

Ce qui. arriva au Chevalier apresJa
chute dans la mer ; de I'etat oil il

retrouva EUonore , Q quelle enfut

la fuite,

J E devois perlr mille fois, ou ful>-

nierge par les vagues, ouecrafe centre

la cote ; mais un hafard. fingulier , on

pliitot ia Providence qui veiiloit a ma
confervation , me fauva de rant de

perils. En tembant dans la mer
, je

n'avois point lache ma rame
j

je la

tencis encore ^^s deux mains quand.

je fus lance fur le rocher. Le bout de la

rame me garanrit du choc terrible qui

m'y attendoit, & Tinftrum^ent en fuc

a moitie rompu. Jufque-la je n'avois

eu ni le moyen ni le loifir de travail-

ler a ma confervation ; le trouble de

jnon efprit ne m'avoit pas permis de
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reflechir ; mais , ce premier trouble

appaife
, je fentis qu'il ne falloit pas

perdre un moment
,

pour empecher

que d'autres vagues ne me reportaf-

fent a la mer
j

je me levai avec pre-

cipitation 5 3c m'accrochant de rocher

en rocher , je montai jufque fur une

efpece de cime afTez etendue , & que

les lames n'atteignoient point.

Hers de route aiteinte, je me laiiTai

tomber fur la plate-forme , ne pouvant

plus me foutenir apres les fecouffes

violentes que j'avois eprouvees , les

contufions que j'avois recues , & les

efforts incroyables que j'avois faits

pour me fauver. Mais je n'y reftai pas

long-temps , quoique le repos me fuc

bien neceifaire dans I'etat d'epuife-

ment ^' de dculeur ou je me trou-

vois alors. L'inquietude mortelle ou

j'etois fur le fort d'Eleonore , ne m.e

laiffoit pas refpirer, dc cetre peine du

cceur etoit bien au delfus de tcutcs les
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autres. Je me levai done aulTi-tot que

je pus me tenir debout , & continuant

a grimper au milieu des rochers qui

pouvoient m'offrir un paifage , j'at-

teignis enfin , avec beaucoup de peine,

la Crete qui les terminoit. De la jetant

les yeux autour de moi pour decouvrir

le radeau qui portoit toutes mes efpe-

rances , je fus faifi d'etonnem.ent a

I'afpedt de la campagne la plus riante

que j'euiTe jamais vue : mais n'apper-

cevant pas mon radeau , je ne fus

point touche de ce fpectacle , qui

n'etoit rien pour moi fans I'objet que

je chercho'is. Qu'eft-elle devenue ? Oil

pourrai-je la trouver? Voila ce queje

reperois fans celTe dans ma tendre fol-

licitude , 8c ce que j'entremelois in-

volontairement dss cris les plus dou^^

loureux.

Cependant la longue chaine de ro-

chers au haut de laquelle je me trou-

vois , s'etendanc de i'eft a I'oueft

,
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m'empechoic, par farituation tortiieu-

fe 5 de voir au dela de la pointe ou

j'avois perdu le radeau 5 & par coii-

fequent d'appercevoir la bale oii j'ef-

perois toujours qii'il feroiu entre. Les

afperites de cette crete ne me per-

mettant pas d'en fuivre le fonimet ,

je pris le parti de faire un detour

pour dcfcendre plus furement , &c

biencot une pente , quoiqu'alTez roi-

de , m'en fournit le moyen. Je ne

marchois pas , je courois
, je roulois ,

je me precipitois , autant que mes

forces &c Tincgalite du terrein pou-

voient me le permettre ; 3c tout en

courant , j'examinois la difpofition

des objets que me prefentoit eette

terre noiwelle , pour mieux me diri-

ger vers le but ou j'afpirois.

Je vis d'abord que cette campagne

delicieufe etoit un*vall©n immenfe

,

enferme de tous cotes par une chaine

de rochers pareiile a celle que je

veaois
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tenois de franchir. Elle s'elevoit au

couchant , Sc fe terminoin a de haures

montagnes j mais dii cote oppofe , elle

s'inclinoic brufquemenc 8c s'ouvroic

pour donner palfage a line riviere
,

qui y traverlant la plaine en coulant

vers I'orient , changeoit enfuice de

direction , 6c alloit fe jeter dans la

mer au midi. Une colline couverte de

grands arbres me cachoit le rournanc

de la riviere y 8c ce ne fut qu'apres

avoir pafTe cetce colline , que je I'ap-

per^us 5 & que je decouvris la baie

8c Tembouchure rant fouhaitee. Une
double enceinte de rochers en for-

moit un port magni£que , 8c le plus

fur qu'on put defirer. Mais dans I'a-

gi ration mortelle ou j'etois , je ne

m'arretai guere a le confiderer : j'en-

trevoyois plutot que je ne fixois tout

ce qui n'etoic pas I'objet de mon in-

quietude : mes yeux fe portoient avi-

dement de tous cotes > 8c neannioius

Tome J. B
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je tremblois de voir. Enfin, uii peu

au defTous de I'endroit od la bale

commen^oic a s'elargir
, j^appergus de

loin 5 fur la rive oppofee- , le radeau

qui portoic tout mon bien. PoufTe

jufque la par la maree, il etoit arrete

centre une grofle pierre
,

qui , tom-

bant de la crete voifine , avoit roule

jufque dans la baie. XJn cote du ra-

deau touchoit le fable ; I'autre fe ba-

lancoit au gre des eaux. A cette vue,

je treflaille
, je m'ecrie ; la joie re-

nait dans mon ame .: mais ce fentir-

ment delicieux fait bientot place a

la crainte , lorfque je m'appergois

.qu'Elconore eft renverfee & ne fait

.aucun mouvement.

J'sppelle a haute voix Eleonore
5

elle ne me repond pas : je I'appelle

encore plufieiirs fois ; elle eft tou-

jours immobile 6c muette. Alors la

frayeur s'empare de mes fens ; mon
coeur fe refterre

, je tremble ; mais
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il r/y a pas a balancer^ il faut voler

vers Eleonore , la fecourir , s'il fe

peut y il faut mourir prcs d'elle , fi le

dernier malheur ne me laifTe plus

tl'efpoir. Auffi-tot je me jetre a la

nage , dc quoique haraiTe de fatigue ,

j'arrive a I'autre bord. Je m'elance

far le radeau , & je prends Eleonore

entre mes bras , pour la porter fur

le rivage. Mais 3 6 defolation ! elle

^ft froide , inanimee , fans pouls , fans

fentiment j elle eft morte : non , il

n'y a plus en elle aucun figne de

vie 5 plus de mouvement ,
plus de

foLiffle. Je la contemple avec un fer-

rement de coeur inexprimable.

Et qui pcurroit rendre I'exces de

men defefpoir f J'ofe bien accufer le

Ciel d'injuftice. Je me tords les mains

comme un furieux. Ma refolution tfc

de m.ourir. Dans fetat ou j'ecois , a

quelle extremiue , grand- Dieu ! ne

pcuYcis-je pas me porter ! Mais tout

Bij
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a coup line reflexion ra'ariece. L'idee

jde notre feparation , meme apres la

mort 5 me paroic infupportable. Ah !

ne fouffrons pas , m'ccriai-je , que foil

corps devienne la pature des betes

feroces , rendons-lui les derniers de-

voirs , & mourons enfin aupres d'clle

,

avec la confolation de penfer qu'uii

jour mes cendres fe meleront avec

les fieniies.

A ces mots , je retournai vers Eleo-;

nore pour la tirer du radeau : je cou-

pai tous les liens qui la retenoient
j

dc I'ayant mife fur mes epaules
, je

I'emportai hors du rivage pour reii-

fevelir audi- tot : car je me fentois ii

foible 5 que je craignois , en fuccom-

bant a ma douleur , de ne pouvoir dans

peu m'acqiiitter de ce pieux devoir. Je

choifis un endroit facile a creufer. La ,

depofant ces triftes refles d'une beaute

qui m'etoit fi chere , je me mis a la

xonliderer avec la douleur dc les regrets
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les plus amers. Je preparai enfuite le

lieu funebre qui devoit la recevoir
;

je le tapifTai de mes habits dont je

m'erois depouille , dc j'y placai Eleo-

nore , a qui je fis mes derniers adieu^L^

» C'en eft done fait , lui dis-je ,

trop cher objet de ma tendreiTe , vous

m^tes ravie , 6c vous me Teres pour

toujours...Helas I&dans quelrem.ps?...

Voila le fruit de ma vaine prcvoyance.

C en eft fait , je ne vous verraiplus <^..

A cetre penfee decliirante, je me
precipice fur le corps d'Elegnore , fon-

dant en pleurs , 6c m^abandonnant aux

fanglots
J

je rembralTe etroitemenc ,

refolu de ne plus m'en fcparer. Mais

quelle illufion foudaine ! Je crois fen-

tir en elle un mouvement convulfif.

L'imagination peut-etre aidoit a me
tromper. Cependanc I'efpoir renait.

J'entr'ouvre la bouche d'Eleonore; j'y

fais pafTer a divcrfes reprifes le fouftle

brulant de men hakine. L'air s'infnuie

Biij
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dans fes poumons. O joie ! 6 tranfportl

clle refpire. Ce n'eft plus une erreur

de mes fens , iin fantome de mon
imagination : un fonpir bien pronancc

& quelques battemens de coeur ne me
laifTent plus dourer da prodige qui

vient de s'operer ; Eleonore eft vi-

vante (a) , & elle le doit a I'amour.

Que les cceurs aimans 6c fenfibles

fe reprefentent, s'il fepeut, ce qui fe

pafToit alors dans le mien. Je ne puis

(a) II paroit qu'on ne connoifToit pas

alors la poflihilits de rappeler les noyes

a la vie , ni les procicies employes a cet

effet avec tant de fiicces. Ce prodige inoui

etoit line chofe tout:; finple. La chaleiir

du fable echauffj par le fokil dans un cli-

jnat brulant , les fecours & les mouve-

mens donnes a Eleonore , 6i plus que tout

cela, Tair poufie dans fes poumons parun

fouffle puiiTant , devoicnt operer ce mira-

cle. Le Chevalier des Gaf'ines pouvoit en

etre d'autant plus etonne
,

qu'il n'en con-

noiffoit pas d'exemple. A'i?/^ de I'Edheur,
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dehnir ce que j'cprouvois. L'exces du

fentiment accabloit mon ame ; la joie

inondoit mon cceur & m'otoic la rai-

fon. Je ne fus , durant quelques mo-

mens , que faire ni que penfer j les

impreflions contraires qu'en fi ]^eu de

temps j'avois recues des paflions les

plus violentes , le paffage fubit de la

crainre a I'efpcrance ^ de la joie a

rabattemenr , 6c du defefpoir au boa-

heur, me rendoient comme infenfe.

Cependant la condderatioii de I'ecac^

d'Eleonore, calmant peu a peu mes

tranfports , me rappeloit a la raifon.-

Eleonore etoit vivante j mais elle ne

parloit pas ; fes yeux etoient fermes
y

elle paroilToit infenfible. Devois-je

me livrer a une joie immoderee , lorf-'

qu'elle n'etoit pas encore dans fon

etat naturel ? Je m'occupai done du

foin de lui rendre le fentiment, apres

ecre parvenu a lui rendre la vie.

En touchant fur le rocher , notre

B iv
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radeau avoir cproave de fortes fe-

coLiiles j il avoir plufieurs fois plonge

dans la mer. Ce n'etoir que par la

maree monrante , qii'Eleonore avoir

ece poulTee jufqa'a I'endroit du rivage

oil je la rrouvai. II etoir vraifemblable

qu'elle avoir avale nne grande quan-

tice d'eau : cependanr je ne voulus pas

la fufpendre par lespieds, comme il

eft d'ufage
;

j'en avois vu fouvent

les plus funcftes effets j mais , en la

tiranr de laiitu^rion ou jeTavoismife,

je la placai rantot fur un cote , tantor

fur I'autre , efper.uit que la Nature

feroir des efforts falutr.ires pour la de-»

gager , &: je ne fus p.-^s trompe dans

mon efpoir : nyant d'ailleurs le corps

un peu plus eleve que la tcte , elle

rendit nn peu d'eau. De nouvelles

tentatives furenr encore plus heureu-

fes. EnfiU elle entr'uuvrir les yeux
,

pronon^a quelques mors , & clfaya

mcme de fe lever ^ mais fon extreme
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foiblelle ne le lai p-ermit pas d'abord^

Ce ne fut qu'un peu de temps apres^

qu'elle recouvra alTez de forces pour

fe lever a demi Sc pour prendre une

pofture plus commode. Jetant alors

les yeux autour d'elle avec furprife >

puis les fixant fur moi , & revenant

comme d'un profond fommeil : '> Ou
fuis-je , Monfieur , me dit-elle ; &
que (igniiie cette fofTe fur laquelle

nous fommes aflls I Ah ! vous m'eres

rendue 5 lui dis-je en me jetant a fes

genoux , &: en faifant eclater la joie la

plus vive; vous m'etes rendue, chere

Elconore : ce lieu ctoit creufe pour

vous fervir de tombeau : ce devoir

etre le mien. J y attendois la mort

,

lorfque le Ciel , touche dc mon infor-

tune^ vous a rappelee a la lumiere <f.

Je lui fis a I'inftant le recit de tout

ce qui nous etoit arrive , 6c je lui ap-

pris le fucces inefpere de mes efforts.

Elle leva les yeux au Ciel , en joignant
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Ics mains ; elle fremit , elle trembla

?.u feul detail dcs perils auxquels nous

venions d'echapper. Ses yeux fe mouii-

lerent de larmes. Penetree de recon-

noifTance : »» II eft done vrai , me dit-

elle j apres Dieii , c'eft a vous que je

dois la vie «. Elle garda un moment

de filence j & prenant enfuite un air

de reproche mele de tendreffe : » Mais,

pour vous-meme , Monfieur
, qu'aviez-

vous fait de cette elevation de {en-

limens, de cette force d'ame que j'ai

rant de fois admiree en vous ? Quoi

!

vous vouliez mourir ? Et de quel droit

pretendiez-vous difpofer de vos jours ?

Ah ! le Ciel , m'ecriai-je , excufera

I'exces de ma douleur : je ne voyois

plus que la grandeur de la perte que

je venois de faire
^
je ne me pofTedois

plus 5 je n'etois plus a moi. Non , ce

n'eft en efFet que dans I'emportcment

de la paffion
, que I'homme pent ou-

blier ferieufement qu'il y a un Dieu,
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que c'efl: de lui feul qu'il depend , 8c

que, fous les yeux de ce grand Juge,

en ceffant de vivre , nous ne mourons

pas tout entiers. Dieu , me die Eleo-

nore, pardonne au repentir cc^

Elle me ferra la main , & fa bonte

tendre Sc compatiflanre me confoh

de ma foiblelTe*

"^

B vj
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C H A P I T R E III.

Recherches & travaux du Chevalier,

Indujlrle d^Eleonore,
'

«C>« Ei^ENDANT le foleil avancoit deja

dans fa courfe ; il etoic plus de huic

heiires. Eleonore , qui ii'avoit pref-

que rien mange depuis deux jours ,

fenroit le plus grand befoin de pren-

dre de la nourricure & de reparer ^qs

forces 5 epuifees d'ailleurs par la dou-

kur 5 la crainte & le naufrage. Quoi-

que plus robufte, j'cprouvois le meme
befoin qu'elle. II fallut done s'occu*

per du foin de chercher des alimens ,

& cela m'obligea de m'eloigner pour

quelques momens d'Eleonore. Je re-

pris mes habits , & je courus au ra-

deau.

Je retrouvai dans un fac attache au

pied d'un cofFre , routes les provifions
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que j'y avois mifes j mais , outre

qu'elles etoient peu convenables par

elles-memes a I'ccat de foibleffe de nm
compagne , elles avoient etc H ava-

rices par la mar , que je doutois fi je

pourrois en ufer moi-meme. Je ns

favois comment y fuppleer. J'avois

vu , a la verite , en parcourant Tlfle

,

des betes fauves paiTer afTez pres de

nioi , fans que ma prcfence parades

cffrayer. Peur-etre eut-il etc facile d'en

prendre quelqii'une ; mais il falloic

quitter Elconore, ^ la lailTer feule
j

ii falloit enfuite apprerer le gibier que

je prendrois. Tout cela demandoit un

temps prccieux & dts moyens que je

n'avois pas.

Alors il me vint a Tefprit de fouii-

ler nos coffres. Je les avois pris au

hafard ; mais ils pouvoienc renfermcr

des chofes necelTaires , &c peut-etre

quelques liqueurs fortes. Aufli-tot je

cherchai rriQs outils de Charpentier^
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que fort heureufement j'avois bien-

amarres fur le radeau , dc qui n'eroient

pas tombes. Je pris le cifeau & la

hache
;

puis ayant place le cifeau en

focon de coin , entre la ferrure Sc le

couvercle d'un cofFre , je me fervis

de la hache comme d'un maillet , 6c

la ferrure fauta.

Je trouvai dans ce coffre des ha-

bits 6c du linge de matelots , mais

pas autre chofe. Le fecond futegale-

ment force j & quoiqu'il appartint a

un homme plus opulent , il ne m'of-

frit pas ce que je cherchois. II ren-

fermoit feulement de petites provi-

lions qui ,
quoiqu'inutiles pour le pre-

fent 5 devoient m'erre precieufes dans

la fuite. C'etoient quelques paquers

d'ailsj d'oignons 3 de ciboules 5 done

le proprietaire s'etoit fans doute muni

comme d'un prefervatif centre le

fcorbut
j
quelques pommes de terre

qui me parureiit germees ^ & une
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boite cle fer-blanc conrenanc un afTez

grand nombre de paftilles , qu'a I'o-

deiir jejugeai devoir etre des tablettes

de bouillon. Le troifieme coftre que

j ouvris 5 ctoic une grande malle qui

apparrenoit a quelque rich© paiTager.

EUe etoit pleine de chofes utiles pour

la commodite d'un long voyage , 3c

d'liftenfiles de table 6c dc cuifine d'un

gout recherche Sc d'un grand prix. II

y avoir plufieurs boites faites en forme

de cafTettes, partagees pour la plupart

en loges 6c en compartimens , qui

contenoient d'autres boites 6c des bou-

teilles bien bouchees. C'etoit du the ^

du cafe , du chocolat , du fucre , des

vins du Cap 6c de Madere , des li-

queurs , des confitures , & plufieurs

fortes de (irops.

Tres-fatisfait de cette bonne for-

tune 5 je ne pouffai pas plus loin mes

recherches. Je me faifis d'une boite de

confitures 6c d'un flacon d'eau d^s
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Bftrbades. Je mis dans mes poctie5

line bouteille de vin de Midere 5 8c

un gobelet , & revins , tonjours cou-

rant , aupres d'Eleonore. Depuis que

je Tavois quittce , elle avoir encore

rejete de I'eau ; & ,
quoiqiie fon ecat

fut plus farisfaifant , elle fe trouvoit

d'une foibieffe extreme. Je lui pre-

fentai ma boite , dont elle tira quel-

ques noix confites , fur lefquelles elle

but uu doigt de liqueur
j

puis , me
rendant le verre : '> Cen'eftpas pour

moi feule 5 dit-elle^ que j'ai pris ce

que vous m'avez prefcntc , c'eft pour

vous donner Fexemple de la reiigna-

tion Sc du courage j c'eft aufli pour

acquitter par mes fervices tout ce que

vous avez fait pour moi. Pleine de

confiance &: dans les fecours du Ciel

& dans vos vertus, je me foumers a

toute ma deft inee ««,

» Et jebcnis lamie^ne, lui dis-je ,

qui m^alFocie a votre inforcune pour
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la foulap-er. Je vous aime an dela Je

toiite expreflion ; mais ramoiir le plus

ardent n'alterera jamais dans mon

coeur les fentimens refpetflueux que

je vous ai voues. C'eut ete par-rout

ailleurs un devoir pour moi de vous

en donner des preuves. Combien ce

devoir ne devient-il pas plus facre dans

cet afile , oii vous n'avez que moi pour

appui, oil I'honneur dc I'amour lui-

meme me font une loi d'etre votre

fanve- garde dc votre foutien ? . . .
«

Eleonore m'interrompit , pour ma
demander fi j'avois pris quelque nour-

rirurc j & comme je lui dis que non>

elle voulut que je fadsfiiTe fur le champ

au befoin pveilant que je devois en

avoir , &: fe plaignit cbligeammenr

de mon empreiTement a la fecourir,

tandis que je m'oubliois en quelque

forte pour elle.

J'obeis , 3c quoique je ne pufTe fiire ^

avec un peu de via de Madere dc des
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confitures y qu'un repas bien leger , il

fuffit pour calmer ma faim & me
rendre routes les forces qui m'etoient

necefTaires,

Ce qui demanJoit mes premiers

foins,, c'croit de donner d'autres vete-

mens a Eieonore ^ les fiens etoient en-

core moites fur fon corps , ce qui

pouvbit nuire a fa fante. Je devois 5

apres cela , fonger a nous faire un

gite qui put nous fervir d'abri contre'

i'influence de fair durant la nuit, Sc

lious garantir de I'attaque des betes

feroces , s'il y en avoir dans I'lfle. La

chaleur du climat & de la faifoa^

n'empechoit pas que les nuits n'y fuf-

fent fraiches & humides , comme je

Tavois remarque fur le vaiffeau ; d'ail-'

leurs 5 fans afile, Eieonore , faifie de

frayeur , n'eut pas trouve le fommeil

a,u milieu d'une campagne que nous •

ne connoiHions pas.

Ges deux objers exigeoient^ de ma-
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part beaucoiip de promptitude 6c

d'adlivite ; ainfi j'annon^ai a Eleonore

que j'allois la quitter encore une foi«

pour remettre la mainal'ouvrage. Elle

approuva mes projets ; mais elle me
dit qii'elle ne vouloit pas demeurer

feule , & qu'elle me prioit de trouver

bon qu'elle m'accompagnat. J'eusbeau

lui reprefenter fa foiblefTe , elle m'af^

fura que je ne ferois rien fans elle

,

& que le mouvem.ent lui feroit faiu-

taire. Tout re qi e je pus cbtenir de

£i compLiifance , fuc qu'elle mangear

de nouveau quelques confitures fe-

ches , 6c but encore im verre de vin.

Je i'aicai enfuite a fe relever, & kii

donnant le br;is , nous allames enfem-

ble vers les coffres que j'avois tires

du vailTe.tu , elle fans rien dire , &
n'of^it preique me regarder, tandis

que je ne voycis qu'elle, & que mon
cocur trelTailloit de joie de fe trouver

ii pres clu iien.
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Nous arrivames a petics pas a notre

radeaii , d'oii nous defcendimes nos

cofrres a ctrre. Nous les vifitames I'un

apres I'autre , dc nous en trouvames

deux oil I'eau n'avoic pu penerrer.

Comme il ne falloit pas y regarder

de trop pres dans notre fituation
, Je

tirai de I'un des deux une chemife,

des bas 6c une redingote legere pour

ma eompagne , avec du linge , des bas

& un habit complet pour moi y apres

quoi je m'eloignai par decence Sc me
mis a I'ecart , pour donner a Eleo-

nore le temps de quitter fes vetemens

mouilles Sc d'en prendre de,Rouveau??.

Je changeai moi-meme de chemife Sc

d'habillement , Sc je me couvris d'un

bon chapeau
,
qui repara -la perte du

mien. Enfin je revins aupres d'Eleo*-

nore, quand je jugeai qu'elle pouvoit

etre vetue. Elle m'attendoit dans foil

nouvel equipage, qui ,
quoiqu'extraor-

dinaire , ne diminuoit rien de fa
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beaute : mes yeux , mieiix que mes

difcoiirs 5 lui dirent que je la trou-

vois charm ante : elle fe contenta de

me remercier de nouveau dc mes at-

tentions,

Cependant nous ne perdions pas le

temps en complimens , car tout en

parlant je tirois des coffres toutes les

chofes que j'imaginois devoir nous

convenir , Sc Eleonore choifilFoit ce

qu'il en falloit emporter pour arranger

notre demeure. Nous mimes a part

des matelas , quoique mouilles , du

linge , des etoffes & des toiles en pie-

ce 5 un fromage de HoUande &c quel-

que peu de bifcuit le moins gate

,

une bouteille de vin du Cap , Sc mes

outils. Je me chargeai d'une partie du

fardeau , ne pouvant tout emporter

dans un voyage ; & , malgre mes inf-

tances , macompagne voulut m'aider

a ce tranfport. Elle s'etoit munie , fans

rien dire , de chofes fort utiles qu'elle
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avoir decouvertes dans nos magafins,

& que je n'avois pas apper^ues, ecant

occupe d'uii autre cote , Sc elle les

renoit fous fa redingote, pour m'en

cacher le poids & le volume. Arrive

a I'endroir qui nous paruc le plus

commode pour pafTer la nuit , je fus

fort furpris de voir qu'elle portoit

dans une ferviette ou dans fes poches

,

des chandeliers , un paquet de bou-

gies , une theiere , du fucre , du cafe

& des pierres a fufil, avec un briquet

Sc de I'amadou. Je me plaignis de

Texces de fon zele , qui lui faifoit

entrepiendre au dela de ce qu'elle

pouvoit , & je la fuppliai de me laiffer

faire , fans agir davantage : mais elle

me repondit que dan«s une fociete

comme la notre , dc fur-tout en ce

moment , les travaux devoient fe par-

tager
;
qu'elle venoit d'eprouver com-

bien I'excrcice lui avoir ete favonble

;

dc que non feulement je la chagrinerois
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en m'oppofant a ce qu'elle m'aidat ,

mais que je nuirois a fon parfait reta-

blilTemenr
j
qu'aii furplus il etoit moins

prudent de la laifler feule Be fans fe^*

cours , que de I'emmener avec moi

,

pcur lui fervir de foutien & la de-

fend re en cas d'accident.

N'ayant rien a repliquer , je me
contentai de lui ofFrir mon bras , &
nous reprimes enfemble le chemin de

la bale. Elle marchoir d'un pas plu$

ferme , nous arrivames bientot j mais,

au lieu de s affeoir Sc de fe repofer

pendant que je lierois enfemble les

effets que j'avois laiffes en tas , elle

fe mit de nouveau a fureter dans les

malles , ce qui me donna occafion

dy revenir. Je ne pus I'empecher de

prendre un paquet de gros linge

,

confiilant en draps de lit , en ferviettes

6c en nappes j & comme je lui repre-

fentois qu'elle fe chargeoit la de chofes

fort inutiles pour le moment : j> Vous
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verrez , me dit-elle
,

qu'elles pour-

ront nous etre plus utiles que vous ne

penfez. En ce cas , lui dis-je , permet-

tez que je les joigne au refte de nos

meubles
j

je fuis aifez fort pour tout

emporrer. Cela me chargera peu , re-'

prit-elle , & vous aurez d'ailleurs un

fardeau aflez confiderable. Voila en-

core deux couvertures de coton & une

robe de chambre , qui vous dedoni-

mageront de ce que vous me lailfez cc.

Alors ayanc tire de la malle les deux

couvertures & la robe , je decouvris

deflous 5 un foiurniment que fon poids

me fit juger plein de poudre ; une gi-

beciere , ou je trouvai des b.illes Sc du

menu plomb ; enfin , dans un fac de

cuir 5 deux piftolets de grandeur me-

diocre 5 fort propres dc trcs-bien mon-

tes Quoique ma charge fut deja bieii

pefante , je voulus emporter ccs amies

& ces munitions
;

je les mis dans mes

poches : apres quoi , ayant referme

les
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ks malles 6>c charge mon paquet far

mon dos , je me retirai doucemenc

,

avec ma compagne , vers I'endroit ou

nous devions camper.

11 me reftoic encore a travailler a

notre logemenc pour la nuit
;

je tins

confeil avec Eleonore. " Voici ce que

je penfe , me dit-elle; il faut nous

conftruire une longue cabane
,

que

nous puillions partager en deux. J'en

cccuperai le fond , ii vous le voulez

bien , & vous ferez loge vers Fen-

tree. Dans un temps plus commode,

nous etendrons notre demeure. Le

plan que j*ai en vue eft fort fimple ,

& le travail n'en fera pas long «. Alors

elle m'expliqua fon defTein en pen de

mots
;

puis elle ajouta : » Ne foyez

pas furpris que je connoiffe cette Ar-

chite(5ture champecre. J'ai long temps

hcibite la campagne, ou nos Eergers

fe faifoient de pareils logemens. II

5*agit feulement ici d'e.i faire un plus

Tome /. C
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fpacieux & plus commode. Les ma-

teriaux ne nous manqueront pas j mais

le jour decline , & vous devez etre

bien fatigue cc.

J5 Nous ferons 5 ma chere compa-

gne, lui dis-je , tout ce que vous pref-

crirez. Ma volonte vous eft foumife

,

6c j'ai encore affez de force pour tra-

vailler. Je vous laifTerai volontiers le

foin de la diftribution de nos appar-

temens , ils vous en plairont davan-

tage. Mais , en attendant que jepuide

m'occuper de la conftrudion de ce

logement , qui , quelque fimple qu'il

foit , exige plus de temps qu'il ne

m'en refte ce foir , cherchons a nous

mettre a couvert au moins pour eette

nuit. II eft trop tard pour achever un

long ouvrage. C'eft alTez d'un- afile oil

vous puifliez trouver le repos. C'eft

aftez pour moi , fans doute , me die

Eleonore ; mais vous, qui ne fongez

qu'a moi , comment paiferez-vons la
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nult ? Une grotte nous eut fuflfi , lui

repondis-je ; mais je I'ai bien exami-

ne , il n'y en a point dans les environs

delabaie. Cependant foyez tranquille,

je n'aurai plus rien a craindre quand

vous ferez en furete «.

Je pris auili-tot ma fcie 6c ma ha-

che 5 pour aller couper dans un bo is

voifin les pieces principal es de i'agrefle

edifice. Eleonore m'accompagna. J'a-

battis un alTez bon nombre de fortes

branches , Sc apres les avoir depouil-

lees des menus rameaux , je les fciai

en plufieurs rouleaux de differentes

longueurs , dc les pcrtai vers le lieu

que nous avions choifi.

Pendant que je tranfportois Jes pie-

ces les plus pefantes , Eleonore trainoic

apres elle des branches feuillees & de

longues perches , en forte que la char-

pente de notre batiment fut bientot

voituree. Je mis a I'inftant la main a

Toeuvre pour conflruire a Eleonore une

C ,j
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cabane : de fortes branches dc des ra-

meaux en compoferent la cage, des

rofeaux meles a des branches feuil-

lees en fornierent le toit ; 6c ma com-

p.igne eut, avanc la nuic, un hum-

ble afile,

Je n'avois pas travaille feul a cet

edifice , Eleonore m*avoit beaucoup

aide j elle mWoit fourni de ks mains

delicares les rofeaux & la ramee. Ce-

pendant elle me temoigna bien de la

reconnoiflance de ce travail, 55 Gra-

ces a vo^ foins , me dit-elle , j'ai

maintenant un gite oii je ferai la nuic

a couvert dc en furete ; mais je ne

vols pas fans peine que vous en man^

quiez. Profitons , je vous prie , du

jour qui nous relle pcur vous dreifei:

une efpece de rente , a i'abri de la-

quelle vous puilliez trouver le repos

que vous meritez fi bien. Nous la pla-

cerons au devant de la cabane , dont

^Ue fera comme le vetlibule. Plufieurs
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^es draps de lit que nous avons tires

des coifres , coiifus enfemble & tendus

fur Aqs perches jufqu'a rerre , au moyen

^QS cordes que nous avons & Aqs pi-

quets que vous ferez , vous forme-

ront cette tente. Preparez les piquets

& les cordes , je vais coudre a la hate

ces draps de lit «.

J'applaudis a cette heureufe inven-

tion de ma compagne , & j adoptai

fon projet. En confequence j'attachai

les cordes fur les piquets que javois

aiguifes, & quand Eleonore eut acheve

fa couture , je ni'emprefTai de monter

la toile & de la tendre j mais , par ha-

fard , elle & trouva trop courte , &
Jie put aller jufqu'a terre \ Sz comme

il ccoit dcja nuit , Sc qu'il eut ete

difficile de remedier a ce defaut du-

rant Tcbfcurite (a)
,

je me contentai

3«-M W I
I IF^ <— « I I

I
— ! I - I 1.^ —

(fi) II etoit pofnble de remedier a cet

inconvenient , en doniiant moins de hau-

C iij
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d'enclorre le cote oiivert de la tente

,

en fichant un rang de pieux au devant

^e rouvertiire. Enfin , lorfque la nuit

fut bien noire , nous fumes obliges de

nous arreter pour penfer a autre chofe.

Eleonore fe fouvint alors du briquet

&: de la bougie dont elle s'etoit pour-

vue a mon inf<;u j elle fit du feu , &
nous cherchames nos provifions pour

le repas dent nous avions un befoin

extreme.

Nous ne favions d'abord oii pofer

nos plats & notre bougie j nous n*a-

vions ni chaife ni table , & I'interieur

de la tente etoit afTez embarraffe pour

ne pas nous permettre de nous alTeoir

fur le fol I mais nous nous avifames

de mettre I'un fur I'autre tous les ma-

telas que nous avions apportes j nous

en fimes une pile que nous couvrimes

teur a la tente ; mais alors nous n'aiirions

pu nous y placer & nous y tenir debout.
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d'une nappe. Nous y pofames notre lu-

miere &l nos provifions, 5c nous etant

affis aux deux bouts , chacun de notre

cote 5 nous fatisfimes ainfi au premier

befoin de la Nature.

Eleonore , accablee de fatigue Sc

toujonrs penetree de douleur , man-

gea peu dc but encore moins , malgre

mes inftances prefTantes. Nous n'a-

vions que de mauvais bifcuit au lieu

de pain qu'elle eut mieux aimc que

tout autre aliment, Sc nous manquions

d'eau 5
parce que je n'avois pas eu le

temps de nous en pourvoir. Mais

quand notre nappe eiit ete couverte

de mets plus delicats
, je vis bien

que ma compagne n'eiit pas ete mieux

difpofee a en profiter. Je m'erois pour-

tant appercu , avant le repas
, que

I'eau nous manquoit , & je voulus en

aller chercher malgre la nuit ; mals

Eleonore s'y etant oppofee
, je ne for-

tis pas de k tente.

C iv
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Eleonore , qui s'alarmoir de ce que

mon habitation demeuroit entre-ou-

verte durant la nuit , vouloit coudre

une toile ou manquoit celle de la

rente j mais je ne pus y confentirj

je ne lui laiffai pofer qa'une efpece

de rideau fur Touverture defacabane

:

du reile je lui fis obferver que j'avois

des armes, & qu'eiles fuffifoient pour

ma defenfe.

II ne fut done plus queftion que

du foin d'arranger nos lits. Nous pla-

^ames deux matelas , du linge , des

couvertures dans la cabane. Je ne gar-

dai pour moi qu'un matelas & la robe

de chambre , n'ayant pns defifein de

me dcshabiller, pour etre plus tot pret

en cas d'evenement.

Nos arrangemens ainfi faits, Eleo-

nore revint dans la tente , dc me re-

gardant avec un air touchant Sc majef-

tueux a la fois : » Couronnons , me
dit-elle, cette journee par une adion de
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juftice Sc de reconnoifTance ; i ^^ndon.'^

graces au Ciel d&s faveurs que nous en

avcns revues , & dii fecours meipere

qui nous a fauves. Une protedicn fi

marquee & ii iinguliere rnanifefle evi-

demment fes vues fur nous. Confor^

mons-nous a fes volontes , &c noablions

jamais desbienfaits aiidimemorables «<.

Aufli-tot tombant a genoux , joi-

gnant les mains Sc fe profternant

d'une maniere touchante ^ elle fit , en

verfant des larmes qui exciterent les

miennes , cette courte dc fervente

priere :

5» Souverain Auteur de routes cho^

fes
5
qui nous avez donne I'exiflence

Sc la raifon pour nous en fervir fui^

vant les loix de votre cquite , qui

nous avez conferves depuis notre naif-

fance , Sc qui venez de nous fouftraire

a la mort, recevez ici le tribut d'hom-

mages , d'amour Sc de gratitude que

jious devons a votre bonte puiffimte,

Cv
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Vons enrendez notre voix j vouJ

voyez jiifqiie dans nos cceurs , vous

etes notre pere
;

que votre volonte

foit faire en tons lieux & en tout

temps. Nous ncus foumetrons fans

refcrve a votre divine providence; foic

qu'eile veuille nous affliger en nous

privant de ce que nous avons de plus

cher, foit qu'eile nous deftinc apaffer

nos jours fur cette terre deferte. Don-

nez-nous la force Sc la volonte de vous

obeir avec rciignation & avec confian-

ce , &c ne ncus refufez pas les fecours

de votre o-race dans la circonftance ou

nous nous trouvons «.

Puis 3 s'adreifant si moi : " Je vous

reconnois , apres Dieu , me dit-elle ,

pour mon libsrateur
;

je vais vivre

fous votre tu telle. Tout autre que

vous pourroit m'infpirer des alarr

mes ; mais pour vous , Monfieur y

je connois trop bien les fentimens

cl'hcnneur qui vcus font naturels ^
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^ vous efunie trop pour vous crain-

dre «<.

« Ah ! prenez ces armes , lui dis-je

en lui pref^ntant les deux piftolets

,

prenez ces armes , & puniiTez-moi

vous-meme , fi jamais je manque dans

la moindre chofe au refpe6t que }e

vous dois. C'eft aflfez , dit-eile en re-

fufanc ce que je lui prefenrois
;

je

ferois moins rafifuree par ces armes

,

que par I'opinion que j'ai de la no-^

blefTe de votre caradere «r

A ces mots elle fe retira , JaifTa

tomber la toile de fa porte , & fe

coucha. De mon cote , je m'etendis

fur mon matelas , pour trouver le

repos neceffaire apres tant de fati-

gues ] Sc cependant je ne pus fi-tot

m'endormir. La nuit avoit renouveie

routes les peines d'Eleonore , en fixant

routes fes idees fur fon malheur. Je-

I'entendois gcmir : fes foCipirs attrif-

toient mon ame que le fouvenir du

Cvi
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paffe dc le foin de Tavenir agitoiem

deja vivement.

Norre fituation ctoit Ci exctaordi-

xiaire par fes circonftances Sc par les

evenemens qu'elle devoir naturelle*

xiienr amener, elle exigeoir de ma
part ranr de vigilance , de circonf-

pedion , de rravail , qu'on doir peu

s'eronner fi, malgre rexrreme befoin

que j'avois de gouter le fotnmei!*

I'ecois neanmoins fi pea tranquille. Je

Voyois routes les privarions, routes les

peines qui nous artendoienr , fans

irop imaginer quelles feroienr nos

resources. La crainte de manquer de

vivres m alarmoir plus que tout le

refle , car*nos proviiions de bouche

etoienr fi peu de chofe , qu'a peine

en avions-nous pour quelques jours.

Tout cela ine donnoit de juftes in-

quietudes. Mais FaiTurance de vivre

aiipres d'Eleonore , meme dans un

,4cferr , le bonheur de lui etre utile
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& de la fervir , refpoir ,
qiioique

vague 5 de trouver les moyens de pour-

voir a nos befoins , & celui bien plus

doux encore d'obtenir un jour d'elle-

meme fon cceur 6c fa main , adouci-

rent peu a peu ramertume des pre-

mieres reflexions, & me procurerent-

enhn un iommeil paiiible.
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CHAPITRE IV.

Songe rcmarquahle dc VAuteur , &
quelle en ejl laJune,

3 E dormois profondement , lorfque

fur le matin , raes efprits , fans doute

6mus encore par I'idee des objets qui

m'avoient frappe la veille , me donne-

rent occafion de faire le fonge remar-

quable que je vais rapporrer.

II me fembla que j'erois avec Eleo-

nore fur le rivage de la bale ou elle

avoir aborde, Elle etoit etendue a

terre , & ne pouvoit plus fe foutenir

d'inanition 8c de def^illance ; moi-

meme , dans un defordre inexprima-

ble , je ne favois comment appaifer

la faim devorante qui nous confu-

nioit. Nous n*avions plusdeprovifionSj^

& je cherchois en vain qiielques

moyens de fubfiftance j les beces <Sc
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les poiflons fuyoienc devant moL

J'etois defole de ce nouvean malheur

qui nous mena^ok d*une ruine pro-

€haine , lorfqu'une belle femme s'of-

frit a mes regards , & s'approchaiit.

avec un air riant , me dit cqs paroles'

confolantes : >» Pourquoi vous lailfer

abattre par une infortune qui doic

vous condurre au plus grand bon-

heur ? Avez-vous efTaye tout ce que

vous pouvez faire , & convient-il a

un grand coeur de perdre ainfi Tef-

poir ? Si la terre aujourd'hui vous

refufe la nourriture , la mer vous of-

fre des fecours auxquels vous ne pen-

fez pas. Retournez au vaiiTeau , vous

trouverez ce qui vous manque. Les

vents & les flots vous refpederonr.

Voyez comme la mer eft calme ,

comme I'air eft tranquille. Profitez

de cQs tem.ps heureux , embarqjiez^

vous , & portez avec vous dans Tlfle

les germes de i'abondance dont vous
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& votre compagne devez jouir dans

la fuire c^

A ces mots elle difparnt, ^ I'emo-'

tion que me caufa ce reve , ou plutot

. la lamiere da foleil ,
qui , eclairant

rinterieiir de la rente, vint frapper ma
paupiere , me rcveilla en furfaut. Je

me rroLTvai delafTe de mes fatigues

,

bien portant 6c fatisfair , non pas de

mon fonge que je ne pouvois prendre

que pour un preftige des fensj mais

d'entendre Eleonore qui repofoir tran-

quilJement , 8c de voir le beau |ou£

que le Ciel m'accordoit pour elle.

Audi-tot fe me levai le plus dou-

cement qu'il me fur poilible , Sc mar-

chant fur la pointe du pied , de peur

de I'eveiller , je fortis de la rente,

confiderant ayec attention tons les

©bjets qui I'environnoient. Sa pofition

etoit Ci riante
,

qu'il feroit difficile

d'im.aginer un fite plus charmant.

Sd.iis etre trop elevee , elle recoil?
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adez pour dominer fur la plaine. Vn,

bois qu'elle avoit au nord , la defen-

doit des grands feuxdujour {a), AfTez

loin aux environs , la terfe etoit ta-

piiTce de verdure. On voyoit de cette

eminence tout le vallon ,
que termi-

iioit un lointain azure. Des praines

fans fin , emaillees de fleurs , les tours

& les detours de la riviere , & des

coteaux agreablement efpaccs ,
qui ^

couverrs de bois ca & la ,
couron-

noient des deux cotes ce vafte am-

phitheatre , faifoient de ce payfage

une fcene enchantee.

La vue de ce fpe6lacle magnifique

,

que le foleil du matin embellifToit

encore , me jeta dans I'admiration.

Occupe- la veiile des grands evene-

(a) L'lile , fimee an dela de I'equateur

£i pres du tropique du capricorne ,
doit

avoir le foleil au nord la majeure partie

de I'annee. Note de I'Edlmr.
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mens du Jour , j'avois cte peu rouche

^Q$ aeremens de notre demeure; mais

dans ce moment ou j'etois plus tran-

quille
, je me livrai an plaifir de les

contempler , & a I'efpoir flitteur d'y

faire le bonheur d'Eleonore. Je benis

la divine Providence qui fembloit me
deftiner a cet heureux fort ; & le

ccsur plein des douces emotions de

mon fonge
, Je me mis a reflechir fur

le parti que j'avois a prendre relati-

vement au voyage vers notre vailleau ,

dont il m'avoit donne I'idee.

D'abord je regardai ce projet com-

me une chimere. La difficulte de I'en-

treprife , & le foavenir recent ^qs

dangers que j'avois courus pour arriver

jufqu'a notre Ifle , me le faifoient re«

jeter avec frayeur. Mais me rappelant,

comme malgre moi , toutes les cir-

conilances de mon fonge , 6c cedant

en quelque forte a une impuliion fe-

crete , je vins peu a peu a me per-
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fuader qu'il feroit non feiilement pof-

fible de retourner au vaiffeau , mais

meme que ce vcyage ne feroit plus ii

difficile.

Je remarquois avec complaifince

ce qu'on fembloic m'avoir predit Le

ciel etoir fans nuages , on ne fentoit

pas le plus leger fouiTle de vent. La

nier devoit etre parfai cement calnie.

Oa nerifbuoit done plus de s'embar-

quer. C'eft ainfi que je raifonnois
\

car les chofes qu'on defire font tou-

jours faciles , & je defirois ardem-

ment dc faire le voyage , penfant

qu'il nous fourniroit les objets de

premiere neceflite dont nous etions

fi pen pourvus & dont j'apprehendois

de manquer bientot entierement.

II y avoit pourtant, dans Fexecu-

tion de ce projet , deux chofes qui me
peinoient & me faifoient balancer de

Tentreprendre. Je craignois egalement

de laiifer ou d'emmeiier Eleonore , &
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je ne favois fi je ne retrouverois p>as

le furieux courant qui, \i veille, nous

avolt jetes fur les rochers. Dans certe

perplexlce
, je me promenols lente-

Jiient le long de I'efplanade, pour exa-

miner alternativement les raifons con-

traires que j'avois de me determiner,

Je me fatiguois ^ rcflecllir ^ fans pou-

Voir me fixer , lorfqu'abforbe tout

entier dans cet examen , dc fuivant

,

fans m*en appercevoir , la penre douce

qui conduifoic a la riviere , je fas

agreablement tire de ma reverie par

le murmure d'un petit ruiffeau
,
qui

,

prenant fa fource au milieu de la col-

line , s*echappoit a travers le gazon ^

apres avoir forme un petit baffin de

Teau la plus claire*

A cette vue je m'arretai , Sc con-

tent de ma decouverte , j'en £s le pre-

mier eifai. L'eau de la fontaine me
parut exceiiente. AuHI-tot je revins au

logis, a deflfein d'y prendre unvafe
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pour en puifer. Si ma compagne dor-

moit encore , j'ctois bien aife de lui

en porter une petite provision avanc

qu*elle fut eveillee , afin qu'elle puc

s'en fervir , (1 elie vouloit en faire ufage

a fon lever. C'etoic pour I'ordinaire

fa feule boiffon. Si ma compagne etoit

levee , je voulois lui faire part de ma
d^couverte, & confercr avec elle fur

mon projec,

Je m'occupois de ces penfees en al-

lant a la cabane , & je m'apper^us en

arrivant, qu'Eleonore etoit encore au

lit. Son rideau n'etoit point levc
j
je

I'entendois refpirer. Je repris done

le chemin de la fontaine avec une

thei'ere &c une bouteille , nos feuls

vafes propres a contenir des iiqui-

des j Sc apres les avoir remplis d'eau ,

je les reportai ou je les avois pris.

Eleonore fommeiiloit toujours. La

crainte & le chagrin I'avoient tenue

eveillee toute la nuit, comme je le
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fus enfuite ; elle ne s'etoit endormie

que vers le poire du jour, en cedanc

comme par force a I'exces de la fati-

gue (Sc du befoin. Je me doutai de la

veiice , & penfant qu'elle pourroit

bien repofer route la matinee > je de-

jeunai , enfuire je pris le parti de me
retirer charge de mes outils , apres

avoir eu foin de mettre non loin de

la porte d'Eleonore , les petites pro-

vifions nccefTaires pour reftaurer (qs

forces 6c pour la rafrai chir.

Des que je fas dehors , I'idee de

mon fonge , qui me pourfuivoit fans

ceiTe , me donna Tenvie d'examinec

Tetat de la mer , Sc d'aller faire des

recherches touchant notre navire ,

que je craignois bien de ne plus re-

trouver. Je pris done le parti de

monter
, par le plus court chemin ,

jufqu*a la crete voifine , qui , domi-

nant fur une partie de la baie a I'oueft,

Sc fur la mer au midi , pouvoit aife-
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ment fatisfaire ma double curiofite*

Je ne me determinai ponrtant a m'e-

loigner de la cabane , qu'apres m'etre

alTure que mon abfence ne feroit

courir nu uii danger a Eleonore. Je

ne voyois aucune apparence que I'lile

flit habitce , ni qu*elle recelac des

betes feroces j & quand il y en au-

roit eu , j'avols tout lieu de croire

qu'fclies ne fortiroient pas de leurs

tanieres pour fe montrer au grand

jour.

Je gravis avec peine jufqu'a la cime

du rocher qui s'clevoit a I'eft de la

baie. De la
, portant avidement mes

regards vers Tendroit cu j'avois laifTe

le vaiiTeau
,

je vis , a ma grande fa-

tisfadion , qu'il etoit alamemeplace

5c dans la meme fituation que la

veille. Aufli loin que la vue pouvoit

s'ctendre devant moi , la mer paroif-

foit tranquille. Ce n'etoit plus cet

clement terrible , qui menacoit , la



^1 L'ISLE INCONNUE.

vcille , de tout engloutir, & qui ve-

noit frapper avec fitreur centre les to-

chers de I'lfle 5 comme pour I'arracher

de (es fondemens ; c'etoit Timage du

repos & de la paix : fa furface alors

etoit unie comme une glace. Un chan-

gemenr fi remarquable , & ce calme

heureux annonce dans mon fonge ,

m'etonnoient malgre moi , Icrfqu'un

autre evenement
,
que je ne prevoyois

pas davantage , acheva de me fur-

prendre d'une maniere bien agrcable.

Comme j'examinois avec attention

fi je ne verrois pas le courant que je

craignois toujours de rencontrer au

fortir du port , je m'apper^us bientot

que fa direction etoit alors contraire

a celle qui nous avoir etc fi funefte.

La veiiie , il alloit , avec la maree

montante vers la pointe qui barroit

Tembouchure de la riviere ; en ce

moment ou la maree commer.^oit a

defcendre , il sen eloignoit avec le

reflux^
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Ffeflux. J 'en fus bientot convaincu par

la vue de quelques morceaux de bois

detaches du radeau
,
qui portes de la

bale jufque dans la mer par le reflux ,

depafToient alors rembouchure : ils

firent un coude devant la pointe fa-

tale 5 & furent emportes en s'eloignant

a I'oueft.

Ge changemerrt de direction , quand

la maree defcendoit , me fit com-

prcndre la caufe de la variation du

courant. Le ilux le dirigeoit a tra-

vers les rochers vers la baie , le re-

flux lui donnoit un cours oppofe. II

devoir parcourir alternativement en

fens contraire k fond d'une vallee

,

dont les ouvertures venoient debou-

cher d'un cote a Tentree de la ri-

viere , Sc de I'autre non loin des ro-

chers ou le navire etoitarretc, dc j'ea

conclus que le courant devoit chan-

'ger de diredion a chaque maree
,

comme le cours de la riviere a fon

Tome /. P
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embouchure ; ce que la fuite fervit a

con firmer. Apres avoir tait ce raifoii-

nemenc, je defcendis de mon obfer-

vatoire , & m'etant rendu prompte--

ment au radeau , je me hatai de le

reparer , pour proliter du reflux.

La reparation que j'avois a faire

pour le mettre en etat de voguer
,'

ne fut pas audi confiderable ni audi

longue que je I'avois cru d'abord : je

ne lis qu'en relTerrer les liens, chan^

ger quelques pieces de bois d'un en*,

droit a i'autre , pour donner au ra*

deau I'equilibre qui lui manquoit, Sc

il flotta mieux qoi'auparavant. II me
falloit une rame pour me conduire ;

je courus vite au bois voifin , d'oii je

rapportai une longue branche que je

fa^onnai fur le radeau^ apres quoi je

le poufTai dans le couranr , & je fbr^

tis de la baie.

Ce voyage fut tres-heureux. Tout

contribuoit a le rendre favorable : le
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temps 5 le caime , la maree , & fur-

tout la precaution que j'eusde tourner

la pointe de fort loin , 8c d'eviter de

donner dans le milieu ^du courant.

Ainfi je joignis bientot le vaifTeau ,

fans aucune rencontre facheufe. J'a-

niarrai contre fes flancs mon radeau ,

au moyen d'une corde que j'y atta-

chai 5 & dont I'autre bout etoit noue

fiutour de mon cifeau , que j'enfon-

cai avec effort entre deux planches.

Je montai facilement fur la proue

,

A I'aide du cifeau , fur lequel je pofai

le pied , apres avoir faifi le refte de

la eorde que j'avois coupee la veille

pour nous mettre a flot.

Je parcourus routes les parties du

batiment
,
pour y chercher les chofes

qui nous etoient le plus necefiTaires

,

ik je vis d'abord que la frayeur nous

Tavoit fait quitter trop tot. Je le vifitai

de la proue a la poupe , dans I'entre-

pont, dan§ lacuifinej j'entrai dans les

Dij
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ciiambres , dans les foutes , dans ia'

cale , & j'y remarquai bien dits chafes

udles GU agreaWes , que j'aurois voulii

poLivoir emporter avec moi ; mais ii

falluc me borner a celles que ma force

me permettoit de defcendre. Je fis pro-

vilion de tout le pain que je trouvai,

& de beaucoup de bifcuit & de viande

falee , & je n'eus garde d'oublier les

beftiaux que je pouvois enlever. Le

vailfeau, en mouillant a Sainte-Helene

&: au Cap de Bonne-Efperance , en

avoit pris un afTez boii-nombre, done

quelques-uns etoient encore en vie.

Outre ceux qu'on avoir manges , on

avoit perdu quelques chevaux que je

regrettai beaucoup , mais il reftoic

encore deux vaches & un veau , plu-

fieurs moutons & trebis , trois anes
^

deux cochons , des chiens , des chats

& beaucoup de volaiile.

Tous ces animaux, abandonnes de-

puis ia fin de la ttrnpete , etoieac
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^xrenues de faim & ae foif. Des qu€

j.e parus , leiirs cris me demand^rent

de la noLirriture. lis avoient far-tout

befoin d'eau. Je lear fournis a boire Sc

a manger • & tandis qii'ils fe rafla-

fioient 5 je difpofois fur le bord da

vaifTeau les chofes qui devoient etre

du voyage, Apres les provifions de

bouche
, yy portai les uftenfiles de

euiline ; une cremaillere , des pots ,-

des marmites , des chenetSj des cafTo-

roles, &c.

Je n'oubliai point les tffets qui

lii'appartenoient ^ & je tirai de la

chambre du Capitaine un lit meiileur

que les notres , deux malles que je

ne i^'amufai pas a fouiller , & deux

fufils. Je monrai de la fainte-barbe un

baril de poiidre avec un fae de balle&j

apres quoi , ayant enleve les portes de

deux chambres avec leurs ferremens 5

les planches Sc les montans d'une cloi-

fon que j'avois abattue
;

j'en ccuvris'

D ii|
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mon radeau , dc j'arrangeai defTus tout

mon butin dans le meilleur ordre
j

enfuite j'allai chercher les animaiix

que je pouvois emporter.

Je liai aux moutons les jambes fous

le ventre
; je les defcendis fur mes

cpaules un a un , & les couchai fur

les planches. Je mis aupres des mod-

tons deux cages de poulets , avec un

fac de grain necelTaire pour les nour-

rir j & bien fache de n'y pouvoir

joindre les anes 6c les v aches
, je vou-

lus au moins emporter les cochons j,

mais je ne vins a bout de cette entre-

prife qu'avec des peines infinies.

On fait que le cochon eft un animal

intraitable , &z qu'il ne fe lailFe maitri-

ferqu'en faifant des cris affreux. 11 me
fallut employer toute ma force & route

mon induftrie pour reduire les miens^

6c fur-tout pour les trainer jufqu'au ra-

deau Sc les y placer, quoiqu'ils ne fuf-

fent que d'une grandeur mediocre.
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Une femblable occupation m'eu:

fans doute paru fort ignoble lorfque

j'etois en Europe \ le noiVi meme du

cochon m'eut femble bas dans la

bouche d'un Ecrivain : mais ici les

chofes avoient change de face. Jd

reirardcis cet animal comme fort utik*

Je vis que les delicatefles de con-

venrion ne tenoient pas contre un

interet reel. Je ne dcdaignai done pas

de trainer fur le pont & de defcendre

fur le radeau ces animaux criards j &
?.pres avoir furmohte toutips les difE^

culres quil y avoit a les y placer, je

fus bien fatisfait de les voir en ma
poifeflion* J'emportai les chats dans

une cage ; & les chiens
, que je n'a-

Vois pas emmenes , voyanr que je me
difpofois a m'eloigner , fauterent a

I'eau 5 & vinrent m.e joindre*

Alors me trouvant une charge fuffi-

fanre , je me tins pret a parrir pour

tetourner vers Eleoncre , a laquelle

Div
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j'etois bien aife de porter toures- ces

provilions. J'eulTe voulu fur-tout lui

derober rinquietude que devoit lui

caufer moii voyage , ainli , lorfque je

m'apper^us que la maree montoit ,.

je reprts le chemin de la bale, oii les

jneaies precautions que j 'avols eues

en fortant de I'lile > me firent abordec:

&in Sc fau£
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CHAPITRE y. .

Rerour de UAuteur; plalntes d'Eleo-

nore ; douleur quelle conferve d^

la mort defon pere : moyens em-

ployes par le Chevalier pour la

tirer de Jon affliSl'ion,

J E n'avois pas employe plus de &
heures pour faire ce double trajet ,>

& je me flattois , en revenant , de

retrouver ma compagne endormie.-

11 n'etoit guere plus de midi. Com-
bien de femmes , & mcme combieii

d'hommes , dans nos villes d'Europe,

etoient alors dans les bras du fom-

nieil 5 n'ayant
,

pour perdre la plus

belle moitie du jour , d^autre raifon

que leur mollefle ! Eleonore avoic

bien ce plus juftes raifons de repo-

fer. II paroiiToic tres-vraifembiable-

qu'cllc dormoic encore 3 <5c cependanc^

Dv "
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le premier objet qui frappa mes re-

gards 5 avant meme que d'entrer an

port 5 ce fut Elconore
;
qui guettoit

mon retour , du haut du meme rocher

oil j'erois monte le matin. Des que

j*approchai , elle en defcendit pour

Tcnir au devatit de moi, A peine

avois-je mis pied a terre >
qu'elle me

joignit, 3c fes premieres paroles fu^

rent de doux reproches.

35 Ah ! dit-elle du ton le plus tou-

chant 5 que vous m'avez caufe d'alar-

mes Sc d'inquietudes ! Pourquoi me
quitter fans m*en prevenir ? Me croyez-

vous un coeur indifferent , ou peu ca-

pable de reconnoiffance ? Mon interec

perfonnel ne fufEroit-il pas d'ailleurs

pour m'efFrayer fur les dangers que

vous courez ? Si vous veniez a perir ,

que deviendrois-je moi-meme ? En

faifant fecretement ce voyage , vous

avez voulu me fouftraire aux rifques

que j'aurois du partager avec vous,
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6c a la craiiite qu'il auroir pii me
caufer ii vous m'en aviez inftriiire j

mais ce menagemenc fait tort a nion

courage ; & en me rannoncant , vous

m'euffiez fait moins de peine que je

n'en ai fenti lorfque j'ai cohnu ^ett^

depart ^f.
:

''
.

Uinteret 3c la bontc qui percoient

a travers ces plaintes , me iirenr con-

noitre toute la generofite de fon ccrur

,

Sc le mien fut vivement emu par

cette tendre follicitude. Je lui ex-

pofai les motifs qui m'avoient deter-

mine a la quitter fans Tayertir y Sc

Fefpoir que j'avois de lui dcroberla

connoifTance de ce voyage. Au refte ,

je n'etois parti qu'apres- m'etre hipn

convaincu qu'elle ne eo'uroit aucun

danger a demeurer feule , & que,

par le temps qu'il faifoit , il n'y avoir

pour moi aucun rifque dans le trajet

de rifle au vailTeau , ni du vailTeau

a rifle.

Br}
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Je Iiii fis le recit de mon fonge , St

le detail de iik)ii expedition. Elle m«

dit a foil tour qu'elle avoit ete biea

furprife a fon lever, de ne pas me

trouver. dans la rente , Sc bien alar-

mee en ne me voyant pas aux envi--

rons , fur-tout lorfqu'apres m'avoir

long-temps appele fans que je repon-

difTe , elle s'etoit apper^ue que le rar

deau n'etoit plus dans la baie > dc

que Je devois etre parti.

5> La cruelle incertitude oii j'etois

fur vatf€ compte 5 ajouta-t-elle , ne

m'a pas permis de refter a la cabane.

Je ftiis montee fur cette roche > pour

.jtn'afTurer fi vous etiez en mer , & poiu'

epier vot're retour. J'ai decouvert le

. v^iifeau , mats }e n'ai pu. d'abordvotis

nppercevoir , Sc je ne faurois vous

dire le trouble dc la peine que j'ai

reflTentis jufqu'au moment ou j'ai vii

le radeau s'avan<^er de mon cote :

msL crainte 'alors s'eft affoiblie j mais
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jc n'ai etc entierement rafTuree qu'ea

vous revoyant au port «,

5> BannifTons , lui repondis-je , tou/t

fujet de crainre , en voyant combien

la Providence piaid foin. de nous. Si

elle nous deftine a vivre dans cette

Ifle deferte , elle fournit avec com--

plaifance a. nos befoins. Voyez, conr

tinuai-je , le butin que je rapporte j il

fuffiroit long-temps a les contented.

Le neceflaire ne nous manquera point-:

mais ft le temps continue a nous fa^

vorifer y, nous aurons bien d'autres

richelTes : nous pourrons rapporter du

vaifTeau tant de chofes commodes ou

agreabies , que nous aurons le fuperflu

dans une abondance dont les parti-

culiers les plus opulens ne jouiflent

pas «<.

Aiors j'etaki , avec une forte d'of^

centation , tout mon chargement , en

faifant remarquer a Eleonore le prix

de chaque chofe. Elle applaudilToit

i
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'ma prcvoyance &c a mon attention J

lorfque tout a coup fes yeiix fe coii-

Vrirent de larmes : » Helas ! clit-ellcy

faut-il que j'aye perdu mon pere

!

Que je ferois heureufe , fi le Ciel

qui m'en a privee Tavoic lailfe parmi

nous ! C'tft alors que j'aurois trouve

le bonheur fur certe terre inconnue

,

de que les biens dont vous me parlez

auroient pu me flatter , en les gou-

tant avec lui : mais cettQ perte me'

rend indifFe rente a tous les biens de

la terre , qui ne fauroient en adoucir

la trop jufte douleur <f.

Je tentai de la confoler en approu^

vant le fentiment dont elle ctoit pe-

netree , & en detournant enfuite fon

attention fur d'autres objets. Cepen-

dant je poufTai notre radeau vis-a-vis

notre demeure
,
pour m'epargner les

longueurs du tranfport. Eleonore m'ac-

compagnoir ; elle voulnt m'aider a

mettre tout fur le rivage , dc je ne
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iny oppofai pas. La veille , j'avois

refufe fon fecours j mais , clans ce

moment
, je la laifTai faire. Cetre

diftradiion pouvoit fufpendre fes cha-

grins. Je prenois pourtant la precau-

tion de ne la charger que des chofes

les plus legeres , en me refervant les

fardeaux les plus pefans. Tout fut

bientot debarque , 6c je me ferois oc-

cupe fur le champ du foin de les

tranfporter a la rente ; mais Eleonore

m'ayant avoue qu'elle n'avoit pas de-

jeune , & n'ayant pas encore d'cn-

droit propre a enfermer nos animaux y

je crus qu'il etoit plus convenable de

diner d'abord , me refervant de faire

le refte de nos affaires apres que nous

aurions pris quelque nourriture.

Je ne me chargeai done que des

provifions qui pouvoient nous etre

plus necefJaires , comme du pain 6c

de quelques falaifons cuites. Nous

avion s deja du vin 6c du fromage.
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Je mangeai d'alTez bon appetit : Eleo-

nore ne prit que ce qii'il lui falloit

pour fe foutenirj mais , ce qui me fit

plaifir 5 c'eft que j'eus lieu de remar-

quer pendant le repas ,
qu'elle parloit

plus qu'a Tordlnaire , & je tachai

d'augmenter en elle , par mes dif-

eours 5 cette difpoiition a fe diftraire

de fa trifle {fe.

Je m'etois apper^u , en abordant

au port, que j'avois oublie les malles

d'Elconore , Sc au moment oii nous

alliens diner , je vis que nous man-

quions d'une table, done j'aurois pa

me pourvoir. Je relevai ces inad-

vertances , pour faire parler ma com-

pagne. Eleon-ore prit aulli-toc ma de-

fenfe 5 & me trouva des excufesdans

le grand nombre des chofes que j'a-

vois faites depuis le matin
,
parmi

lefquelles eile eut foin de compter la

provifion d*eau que je lui avois portee

;avant de quitter la cabane,*'
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Je tachois ainfi de detourner (on

efprit des fujets de triftefTe que (on

GCEur ne GefToit de lui prefenter; &
J€ puis afTurer , d'apres rexperience

que j'ai fake de cette methode long-

temps continuee , qu'elle aura tou^

jours un faeces plus heureux que Is

vain debit d'une morale employee a

Gontre-temps*-

Pour prolonger Tillufion que je

faifois a Eleonore , je me mis a lui

parler de difterentes chofes , en evi^

tant de retomber fur celles qui pou,-

voient reveiller fon afflidtion j d€

quand le diner fut fini : » N'etes-vous

pas d'avis, lui dis-je , que je reprenne

I'ouvrage fufpendu hicr au foir faute

de temps? Nous fcmmes fi mal lo-

ges. Je vais retourner au bois ^ pour

couper le refte de la charpente de

notre logement. Si vous voulez m'ac-

compagner , nous irons voir la fon-

taine qui nous doune une eau fi excel-
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lente. Elle n'eft qu'a deux pas d'ici,

Vous ferez pcut-etre bien aife d'en

connoitre la fource 5 3c ce fera tou-

joufs line promenade que vous ferez.

>y Allons ^ dit-elle , partons , me
Voila prete a vous fuivre. Donnons ^

ii vous voulez 5 un moment a la cu-

riofice j mais n'oublions pas que nous

avons beaucoup de chofes a faire

avant la nuit. J'efpeie que vous ne

Jiie refufere^ pas aujourd'hui le plaifir

de vous aider. Je fuis afTez retablie

pour mettre la main a FGeuvre. Je

foufFre de faVoir nos animaux dans la

pofture genante on ils font. II faut

nous hater de leur preparer une loge

pour les delivrer. Mais cependant

quelle fera leur pature ? Avez-vous eu

foin de porter de quoi les nourrir c< ?

«' Je n'ai pris, lui dis-je, pour cela

qu'un fac de grain; mais j'yfLippleerai

demain , fi le temps nous le permet.

J'aurai ce foin moi-meme^ repric-elle;
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il n'eft ni jufte ni profitable que

voLis ayez feul toute la peine Sc tons

les dangers ] 8c c'eft d'ailleurs line

chofe qui me regarde , rinterieiir du

menace Sc le gouvernement de la

balTe-cour devant etre de mon dif-

tricl. Je ne fais paS', lui disje, car,

pour peu que le temps nous menace,

vous ne pourrez point m'accompri'

irner. — Ah , dans ce ens , vous ne

faiiriez partir vons-meme ! = Ce qui

me fache , ce font ces pauvres ani-

maux que j'y ai laiiTes , ne peuvant

les emporter. — Voila done encore

une richefTe perdue , fi je ne vous
• rr

fuivois pas au vaiiieau ««.

Tels etoient les propos que nous

tenions en marchant , &c dans lefquels

j'eus toujours occafion de remarqner

I'exc^llent naturel d'Eleonore. J'eus

I'attention , dans cette promenade ^

de conduire ma compagne par le hauc

de la colline > pour lui donner lieu
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de remarquer I'agrement du lite Sc I'a'

beaute du point de vue. Elle ne s'en

etoit pa5 encore apper^ue , ou du

nioins elle ne I'avoit pas confiderc

d'un ceil bien attentif. Elle en fuc

frappee de furprife.

» Convenez , lui dis-je ,
qu'il feroic-

difficile d'offrir aux yeux uii tableau-

plus cliarmant. Cela eft Vrai y dit-elle

avec un long foupir , s'il n'y man-

quoit une chofe. Je vis qu'elle alloit

fetomber dans fes triftes reflexions y.

& ,. fans avoir I'air de m'en apperce-

Voir,. je tournai la converfation fur

line autre matiere. Nous fommes (i

voiiins de ce beau lieu,, continual-'

j'e , que nous pourrons avoir le plai--

fir d'y rerenir qpand nous voudrons.-

Ne nous y arretens pas davantage en

ce mortient y pafions ou nos travaux

lious appellent. II faut s'emprefTer d^

delivrer nos animaux de leurs entra-

^es y 6c foulager en meme temps-
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votre ame compacifTante de la peine

qu'elle foufFre pour eux cc. AuiH-tot

nous defcendimes la coHine , Sc apres

Avoir examine le baflln ^e la -Fontaine

.6r le petit ruiffeau d'eau claire qui

en fortoit 5 dc qu'Eleonore confidera

arcc beaucoup de fatisfadl;ion , nous

remontames vers le bois voiiin , 011

je coupai les pieces d^ charpente qui

nous manquoient encore s ainii qu'un

bon nombre de piquets & -de me-

nues branches. Nous portames le tout

aupres de la tente , 8c je me mis fuj;

ie champ a les employer.
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CHAPITRE VI.

Continuation des travaux de VAuteur

& d'Eleonore,

T
^ J E voulus travailler d'abord. au ber-^.

cail , afin que les betes y etant une

fois renfermees , je pufTe m'occuper

avec plus de liberte de la conftrudioa

de notre logement. En confequence je

commencai par abactre la rente. Je

debarrairai le fol & I'interieur de la

cabane des chofes que j'y avois de-

pofees
j

j'entrepris enfuite de conti-

iiuer la paiifTade que j 'avois plantee la

veille , & d'en faire une efpece de

pare pour les animaux.

Comme nous n'avions pas befoin
,'

dans ce moment , d'un efpace cond-

derable pour les contenir , les princi-

pales cloifons en furent bientot ache-

vees i au moyen des piquets que
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fenfoiicai en terre afTez pres I'lm de

I'autre , & des branches flexibles que

j'y entrelacai en quelques endroits.

Je divifai cette enceinte en trois lo-

gemens , egalement fepares par des

cloifons a claire-voie , &: je fis a cha-

cun une porte en coulilTe avec quel-

ques planches que j'abaillois Be que

je levois a volonte. Je deftinai la ca*

bane aux cochons \ 6c des trois en-

ceintes du pare , une fut refervee aux

anes 3c aux vaches , la feconde aux

moutons , 6c la troiiieme devoir fervic

de baire-cour 6c renfermer la volaille*

Ces chofes ain(i preparees , nous

allames chercher nos animaux; nous

coupames les liens qui les retenoient^

6c leur ayant rendu la liber te , nous

les conduisimes dans les loges qui leur

etoient deftinces. Les moutons trou-

verent afTez d'herbe dans leur pare ,

pour avoir de quoi vivre le refte du

jour, Eieonore ne vouku pas donngj:
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&UX aurres le grain que j'avois ports;

un efpritd'econoraie & de prevoyance

le lui fit referver pour un meilleur

ufage : elle y fupplea par le bifcuic

que la mer avoir gate , & qu'elle leur

abandonna , apres Tavoir lailTe trem-

per dans Teau. Enfuire elle tourna fes

foins vers la volaille , dont nous pla-

^ames les cages , fuivant fon projet

,

dans la balTe-cour.

Nous trouvames que beaucoup de

poulets avoient etc tues par les fe-

coufTes du vaiiTeau durant la tempete

,

ou par la chute des cages du bord du

navire fur le radeau ; niais il en ref-

toit encore un bon nombre. Outre

une douzaine de I'efpece des poules

d'Europe , il y avoit des poules noires

d'Afrique , ^^s pintades 6c quelques

picreons. Tout cela compofoit une

petite famiUe, qu'Eleonore fe propo-

foit de gouverner elle-meme avec foin,

^ dont elle efperoit tirer un profit

qui
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qui la payeroic bieii de fes peines.

Nous tirames cles cages , Sc nous je-

tames hors de la balTe-cour tout ce

qui etoit more , a rexception d'un

poulet & d'une pintade qui s'etoient

brifes la tere en tombanr , & que

j'avois mis a part pour notre table.

II etoit temps enfiii de nous occu-

per de la conftrudtion de notre loge-

ment. JVvois marque la place dc trace

fur le fol la grandeur de cet edifice
,

qui devoit avoir dix-huit pieds de

profondeur 3c neuf de largeur. Tous

les bois etoient rafTembles , la plupart

faconnes ^ il ne s'agilToit plus que de

les employer, Je lis d'abord , tanc

bien que mal , une echelle dont je ne

pouvois me palTer pour lever ma char-

pente , apres quoi j'aiguifai Iqs mon-

tans par un bout
j

je les reduifis a une

hauteur egale ^ puis j'en pla^ai fix de

chaque cote , &c je les enfoncai dans

la terre a coups redoubles. J'en mis

Tome I, E
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trois pour le fond , quatre pour le

devant dc la porte , & autant pour la

cloifoii du milieu. Je pofai enfuite fur

le bout de ces montans , en fuivant

Jeur alignement , de fortes barres, que

je liai avec de menues branches que

j'avois tordues. Sur la traverfe des

barres qui couronnoient les montans

du fond 5 du milieu Sc du devant

,

j'elevai perpendiculairement des bran-

ches fourchues , que j'aflujettis par le

bas avec des harts , le mieux que je

pus , &c fur le haut je. pofai dans la

dire6tion de la cabane d'autres barres,

pour fervir de faite a notre batiment.

Enfin , liant deux a deux par un bout

de grolTes perches au deffus de ce

comble , & les lailTant pendre de

cliaque cote , en maniere de che-

vrons , la carcalTe de notre nouvel

edifice fe fit voir , 3c nous montra

quelle en feroit la forme.

Durant mon travail , Eleonore
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ii'etoit pas oifive , elle me preparole

des harts 6c des cordes j & quand elle

s'apper^Lit que j'en avois fufEfammcnr,

elle alia dans I'interieur s'occuper da

toit & du revetemenr des cotes. Je

n'etois pas defcendu du haut de la

cage 5 que je la vis apporter la tente,

qu'elle avoit decoufue , taillee , 8c

aiTez ralongee pour pouvoir couvrir

tout notre batiment. Je la placai fur

les chevrons j 8c quand la toile en

fut tendue , elle fuffifoit pour nous

parer de la pluie.

J 'avois encore a entourer la cabane

d'une cloifon qui nous tint lieu de

mur. Pour cet effet , j'enfoncai de

longs pieux entre les inontans > & j'y

'entrela^ai des branches feuillees lon-

gues 8c flexibles , que je ferrai autant

que je pus Tune conrre I'autre ; en

forte que cet ouvrage, qui ne relTem-

bloit pas nial a une claie , pouvoit

tres-bien nous mettre a couvert durant

Eij
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le beau temps ; mais il faliut , dans

la fuire , la revetir €ii dehors de plan-

ches blen jointes , Sc rehaulTer le £ol

de la cabane
j
pour nous preferver de

riiumidite des gtandes pluies durant

la mauvaife faifon.

Tandis que je m'occupois a la clo-

ture de ce logis ruftique , Eleonore

travailloic a orner le dedans : elle

tendoit tout autour une forte de ta-

pilTerie , en coufant a la toile qui fer-

voit de toit , quelques pieces d'etoffe

que nous avions tirces des coffires dii

radeau. Quand nous eumes rempli

cette double tache , il ne nous rella

plus
5
pour completer none logement,

qu'a pofer les deux portes que j'avois

enlevees duvaifTeau, une poui' termer

la chambre du fond , & i'autre pour

fermer celle qui fervoit d'entree.

Ces portes , que je voulois placer

av€c folidite , me donnerent beaucoup

de peine & d'embarrasj car
,
quoique
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j'eiuTe bien pris mes dimenfions eii

pofant les monrans qui devoient leur

fervir de jambages, je devois toujours

entailler cqs monrans rout aurour pouif

recevoir les portes & y pofer enfuire

les ferremens ^ les gonds & les fer-

rures ^ ce qui faifoic un oavrage au-^

quel j'etois fort neuf ^ mais, avec les

avis d'EIeonore , & a force de com-

biner Sc d'elfayer , nos porces farent

placees , tournerent bien fur leurs

gonds 5 & fermerent, fi ce n'eft avec

grace , du moins alfez folidement

pour nous rendre tranquilles.

Notre cabane etoit finie , & cepen-

dant il lui manqucit encore bien des

chofes commodes ou agreables qu'on

pouvoit y defirer : je n'y avois pas

fait de fenetre^ 6c il n'y avoir point

de cheminee ; m^ais
, quand les portes

etoient ouvertes , la lamiere entroit

jufqu'au fond des appartemens , Sc

lors meme qu'elles etoient ferm.ees,

E iij
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un jour donx y penetroit a travers la

toile de la couverture , en forte qu'il

y avoir toujonrs affez de clarte pour

diftinguer facilemenr rous les objcts^

Quant a la cheminee , je n'avois

pas defTein d'en conftruire , dc pour

latre de la cuifine, je refolus de le

placer en dehors , comme je fis bien-

tot apres. La fa^on n'en fut ni longue

ni difficile : un trou creufe dans lo

gazon en devinr le foyer , deux pi-

quets fourchus enfonces dans la terra

de chaque cote , & qui portoient une

barre en travers , fervirent de chenets

6c de foutiens a la cremaillere , au

bout de laquelle on put fufpendre la

marmite fur le feu.

Je conflruifis dans la fuite des four-

neaux auili iimples Sc plus commodes,

6c quand nous eumes fait du charbon ,

nous les employames de preference

pour y cuire nos alimens , qui tons

sy preparerent , a rexception dQS>
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pieces rodes , reiervees , ainfi que les

marmites dc les chaudrons , a I'atre

place fous la cremaillcre.

Je me conrentai
,
pour le moment y

de retablifTement de ce foyer , & lorf-

que cela fut fait , nous portames dans

la cabane la partie la plus eirentielle

dcs effets que nous avions depofes fur

le rivage , laifTant le furplus pour le

lendemain , a caufe du peu de jour

qui nous refloit alors. Nous rangea-

mes par ordre ces effets tout le long

des cloifons , pour avoir plus d'efpace

& de liberte dans notre logement, oii

nous devions encore placer nos lits ,

<les tables & des fieges.

Je fus fi bien feconde par Eleonore

dans tous les ouvrages entrepris de-

puis le diner
, qu'il n'etoit pas encore

nuit quand nous les eumes achevcs.

Cependant, pour desouvriers comme
nous, il etoit temps de fe repofer , &
fur-tout de prendre de la nourriture y

E iv
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mais 5
pour cet efFet , il falloit la

preparer. Je voulus , pour cette fois

,

eii eviter le foin a ma compagne , que

j'etois charme de regaler , ce foir , de

mets plus nourriiTans & plus flatteurs

pour fon gout que ceux qu'elle avoit

pris depuis plufieurs jours.

Dans ce deifein
, je fis un grand

feu avec les copeaux dcs bois que

j'avois^ faconnes , & les debris d'une

mauvaife planch^, dc tandis qu'Eieo-

nore 5 comme une bonne menagere,

alloit vificer tous nos animaux pour

les pourvoir de ce qui leur etoit ne-

cefTaire avant la nuit
,

je plumai nos

deux pieces de volaille , que je trou-

vai tres-gralfes. Je les preparai ^ je

ies embrochai , & j'allois les tourner

devant le feu , lorfque je vis Eleo-

nore qui fortoit de la cabane en por-

rant a la main deux fceaux ou mar-

mites de cuivre.

i} Ou allez-vous done , ma chere
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eompagne , kii dis-je , avec ces deux

fceaux ? Tandis que vous voiis occupez

du fouper , reprit-elle , je m'en vais

cherclier de I'eaii a la fontaine. Nous

en avons befoin pour abreuver nos

beftiaux & pour nous rafraichir nous-,

memes. Clianpeons d'ouvra^e , lui re-

pliquai-je ^ nous nous occuperons plus

eonvenablement 5 ou plutor laiirez-moi

faire , je mettrai peu de temps a reve-

nir 5 & j'acheverai tout fans me fati-

guer. Vous vous excedez de travail ,

Gontinuai-ie y je doure que vous fuilie:?

capable de porter a la main un de ces

fceaux plein, de la fontaine ici, & vous

doublez votre charge. Je les porterois

moi-meme auffi peu commodement ,

(i j'en prenois deux a la fois ; m.ais ^

pour me fou lager dans cet oiSce
, je

vais me fervir d'une machine fort

fim.ple
5 qu'emploient les fervantes de

ma province pour tranfporter Feau de-

la fontaine a la, maifon «,

Ev'
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Aufli-toc 5 cedant la broclie a Eleo-

nore
,
qui avoir bien voulu pofer les

fceanx , je pris une branche d'environ

deux pouces & demi de diametre y

jc la reduiiis a quatre pieds de lon-

gueur^ je I'applatis d'un cote , en I'ex-

cavanc dans le milieu , pour lui don-

ner une legere courbure
j

puis ayanc

fait du cote oppofe une entaille afifez

profonde vers Its deux bouts {a) , je

mis I'anfe des deux fceaux dans les

deux entailles , enfuite pofant du cote

plat la machine fur mon epaule , &

{a) Cette machine eft un levier mis en

equilibre , dont le centre de gravite change

felon la difference des poids qui chargent

les deux bouts ; car fi I'un des cotes du

levier eft plus charge que I'autre , il ne

faut
, pour tenir Fequilibre ,

qu'approcher

plus pres de 1' epaule le poids le plus lourd

,

par une loi de ftatique qu'il eft inutile de

rapporter ici, Cette machine s'appelle dans

ma province , tchambalou.
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la maintenant avec la main dans im

jufte equilibre , je courus legerement

a la fontaine , oii je remplis mes

fceanx , 6c je fus <le retour un irx)-

ment apres.

Eleonore loua mon induftrie 8c ma
diligence j mais lorfque j'eus pofe

ma charge , elle vouloit quitter la

broche pour aller diftribuer a nos ani-

maux I'eau n^cefTaire pour les abreu-

ver. Je la priai de -garder encore fon

emploi 5 & , fans attendre fa reponfe ,.

je vaquai aux fondtions qu'elle vouloic

fe referver pour elle feule.

Que Ton a bien raifon de dire
, que

le veritable amour repand un charme

inexprimable fur tout ce qui vient de

i'objet aime 5 Sc fur tous les fervices

qu'on peut lui rendre ; qu'il n'y en a

pas de fi vils qu'il n'ennoblifTe , de fi

penibles qu'il ne change en plaifirs I

Je I'eprouvois avec une fatisfadtion

delicieufe. Une attention , un mot
E v|
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d'Eleonore me raviilbient ; & cette

Ifle deferre , ou je devois travaillec

peiit-etre toiire la vie pour Eleonore ,

oil jG devois la femr , je ne Teuire

pas changce pour FEmpiie le plus

floriirant &c le plus riclie , ni ma def-

tinee pour celle du Monarque le plus

lieureux.

Faut-il done s'etonner qu'apres

avoir fait une chofe
, je mifTe tanc

d'emprefifement a en faire une autre

,

dc que je cherchalTe a dcrober a ma
Gompagne une partie des peines

qu'elle fe donnoit fans menagement?

Je n'etois pas moins foigneux de

trouver ce qui pouvoit lui plaire oa

iui convenir ; ainfi plein de cette

idee , je me fouvins , en revenant an

iogis 5 des tablettes de bouillon que

j'avois vues la veille dans une boite

de fer-blanc , Sc je refolus de m'en

fervir pour faire une bonne foupe ,

perfuade qu'elle feroic plus agreable
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^ plus falutaire a Eleonore
;
que touc

€e que je pourrois lui prefenter a

Hianger.

Je retrouvai la boite de fer-blanc ^

d'ou je tirai aufli-toc trois paililles.

Je mis de I'eau dans un petir pot de

terre, que je portai pres du feu. Muni

des chofes necefTaires a fon aiTaifon^

nement
, je le garnis des qu'il vine a

bouillir ^ &c j'eus de rres-bon bouillon

en peu de minutes. Alors je trempai

la .foupe 5 je mis la nappe , 6c nos

volaiiles etant cuites , je les tirai de

la broclie , Sc nous allames fouper.

Mon attention ne fut pas inutile ,

&: j'eus lieu- de m'en applaudir. Eleo-

nore 5 qui ne s'en doutoit pas , fuc

furprife en voyant la foupe* Elle le

fut davantage en la goutant , parce

qu'elle la trouva fort bonne , &c qu'elle

ignoroit comment je I'avois faite. Je

Ten inftruifis en deux mots. Eleo-

nore fit honneur a ma cuiiine : la
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bonte des mets & raiguillon da be-'

foil! Tengagerent a manger un peit

plus que les jours preccdens. Pour

moi
5
qui trouvai nos volailles excel-

lentes , ^ qui avois grand'faim , je

fis un tres-bon repas , & me dedom-

ma^reai fur elles de la diete forcee a

laquelle m'avoit reduir la neceflue"

des circonftances.

Cependant le plalfir que je trouvois-

a fatisfaire men appetir , ne me faifoit

pas oublier la mechode donr j 'avois

deja fait ufage pour diftraire Eleo-

nore de fa rriftefle , c'eft-a-dire que

je m'amufois a tromper fon atten-

tion 5 en la detournant fur d'autres

objets 5 & en FinterelTanr dans ce qui

etoit a faire : ainfi je I'enrretenois

tantot du voyage que nous projetions

pour le lendemain , & des preparatifs

qui devoient le rendre plus com-

mode 3 tantot des malles du Capi-

laine que j 'avois portees , & de ce
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qii'elles pouvoient contenir, Je pi-

quois ion emulatien & fa ciiriofite ^

j'agacois qaelqiiefois foii amour-pro-

pre , en conrredifant fon avisjquoi-

qu'au fond il fiit bien difficile d'eii^

avoir iin qui differat du fien.

Lorfque la nappe fut levee , Je me
montrai curieux de favoir ce que con-

tenoient les nouvelles malles. Eleo-

nore s'en approcha , Sc montra auili

quelque envie de s'en afTurer. J 'en

forcai la ferrure y Sc je les ouvris

toutes deux. Je ne faurois faire le

detail de ce qu'elles renfermoient de

precieux & d'agreable. Le Capitaine

etoit un homme inftruie Sc riche
,
qui

ne fe refufoit pas les chofes qui pou-

voient lui faire plaifir. Outre de fort

belles nippes , I'une contenoit une

jolie cafTette pleine d'argent Sc de bi-

joux d'un gout exquis, II y avoit dans

I'autre , bien des fortes de rafraichif-

femens dc de petites provisions , des
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Livres de Sciences &: d'Hiftoire , des-

inftrumens de Mathematicjues , beau-'

coup de muliqne notee , im haiubois

6c un violon , des crayons , des con-

ieiirs 5 des pinceaiix , Sc tout ratciraii

d'un Dellinateiu 6c d'un Peintre , en^

Bii. de beau papier , des plumes . de

l-'encre , & un excellent tclefcope.

La premiere malle fur regardce

jvvec indifference : nous dedais^names

fur tout les bijoux &- I'argent , re^

cherches par-tout ailleurs avec tant-

d'avidite j mais les chofe-s contenues

dans ia feconde nous firent un plaifir

extreme. Je dis nous , car Eleonore

ne put s'empecher d'en temoigner

quelque fatisfadion. Elle etoit pleine-

de talens, Sc beaucoup plus inftruire

que ne le font d'ordinaire les per-

fjnnes de fon fexe , Sc j'aimois avec

enthoufiafme les Lettres & les Arts.

De quelle reiTource n'etolent done

pas pour nous des chofes utiles &!
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aercables en route fociete , mais ici

d'une valeur inappreciable dans la ii-

tiiation etrange oli nous nous rrou-

vions 5 & avec les connoiiTances que

nous avions acquifes?

Quand je n'aurois pas connu les

gouts d'Eleonore , j'aurois pu m'en

afTurer dans ce moment. Elle exami-

noit la mufique , les inftrumens , 8c

fur-tout les crayons 8c les pinceaux

avec une complaifance fi remarqua-

ble; 8c tout en les manianr, fon ac-

tion etoit fi vive 8c fa phyfionomie (i

animce
, qu'il m'etoit facile de con-

jedturer quelle avoit coutume de s'en

fervir , 8c qu'elle fe propofoit d'en

faire un grand ufage.

Mais la mufique ne pouvoit de

long-temps convenir i I'etat de fon

ame, 8c je refpedoisfadouleur. Nous

n'en parlames done pas
;

je n'ofai

mcme efTayer devant elle aucun des

inftrumens* L'entretien tomba natu-



114 L'ISLE INCONNUE.

rellement fur les Peintres , fur leurs

manieres , fur les beaux ouvrages

qu'ils ont laifTes , & Eleonore en

park de fagon a etonner les Peintres

memes qui I'auroient ecoutee. Quel-

ques petits tableaux que je tirai alors

de la malle , me donnerent une nou-

velle occafion de I'admirer. lis etoient

de Peintres Flamands ou Hollandois y

dont elle diftingua fort bien la tou-

ehe, & dont elle fit > en peu de mots,

une critique jufte & moderee.

Une bonne partie de la foiree fe

pafTa dans ces douces occupations ,

en forte que Theure du coucher vint

fans nous en appercevoir, & que le

feul befoin du fommeil nous en aver-

rit. J'exhortai ma compagne a pro-

fiter du temps du repos , afin de re-

prendre des forces , & d'etre prete

a s'embarquer le lendemain de bonne

heure. Elle fe retira dc ferma fa porte.

De mon cote je ne tardai pas a me



L'ISLE INCONNUE. 115

eoucher , afTez content de ma jour-

nee 5 dans la flatteufe efperance que

le temps & mes foins aflidus diffipe-

roient un jour la douleur d'Eleonore »

&: fongeanr aux moyens de trouver

dans notre voyage plus de fucces dc

de commodite.
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CHAPITRE yil.

EUonore & le Chevalier font urt

voyage au vaijfeau. Indiijlrie de

celui-ci pour - mieux diriger le

radeau J lui dormer plus deforce^

defcendre les animaux, Quelle eji

la full e de ce voyage,

Sla E projct Je ce voyage fortement

imprime dans ma penfee , me reveilla

des le point du jour. Eleonore
,
qui

vouloit m'accompagner , ne dormir

pas davantage. Je I'entendis fe lever,

& je fus far pied dans I'inllanr. Je

voulois metrre un gouvernail au ra-

deau 5 pour lui donner une marche

plus affuree : j'allai chercher de qiioi

en faire un a la forec prochaiRej &
tandis qu'Eleonore diftribuoic la nour-

riture a nos animaux , & pourvoyoic

d'avauce aux befoins qui nous acten-



L'ISLE TNCONNUE. 117

doient an retour, j'abattis im jeune

arbre propre a mon d-efTein
j

je le

faconnai de mon mieux , Zz I'empor-

cai fur le rivage. Je rejoignis enfuite

ira compagne , avec laquelie je re-

pris le chemin de la riviere. Des que

j'eiis place le gouvernail , j'eii con-

fiai le ibiii a Eleonore , apres I'avoir

inftruire a le tenir. Je ramai vigou-

reufement ; nous fortimes bientot de

remboucluire , d^ cinglant vers le

vaiiTeau en nous eloignant de la poin-

re, nous arrivames bientot & tres-heu-

reufemenc au terme de notre voyage.

Je fus d'autantplusfatisfait de nous

voir fous le vailTeau
, que quoiqu'il fit

audi beau temps que la veille , dc que

notre radeau marchat mieux, je n'a-

vois pu me retrouver en meravec

Eieonore fans inquietude , Sc meme
fans trembler chaque fois que je me
rappelois ce qui. nous etoit arrive fur

ce perfide element. Mon chargement
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^roit d'un tel prix pour moi , & ma
ibllicitude fi grande a cet egard , que

j'apprehendois toujours quelque acci-

<lenc funefte. Dans le calme, je re-

doutois I'orage. Le vent pouvoit s'ele-

ver J nous pouvions donner fur des

ecueils : d'ailleurs Eleonore , qui s'e-

toit montree fi emprefTee a m'ae^

compagner , ne me rafTuroit point

par fa contenance. A travers la fc-

curite qu'elle aftedtoit , je lifois fa

frayeur dans fes yeux : a peine re-

pondoit-elle lorfque je lui parlois ,

Sc fes fens ne fe calmerent qu'apres

que nous eumes fait le trajet.

Alors elle retrouva fon courage

,

Sc me feconda bien vivement dans la

recherche Sc le tranfport des chofes

que nous avions a charger.

J'employai , pour monter fur le

vaifieau , la meme induftrie dont jV
vois deja fait ufage , Sc j'enlevai ma
compagne jufque fur le pont , au
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nioyen d'tine corde que je lui jetal.

Des qn'elle fat fur le tillac , elle fe

hata d'aller donner de la nourriture

aux aiiimaux ; fon bon naturel ne lui

permetcant pas de leur en lailfer plus

long-temps fouifrir la privation. Pour

moi
, je defcendis aulH-toc dans les

chambres, pour en abattre les cloi-

fons. Les planches m'etoicnt necef-

faires pour conftruire un pont en ta-

lus 5 qui me donnat le moyen facile

de rouler du tillac fur le radeau les

fardeaux que je n'aurois pu tranfpor-

ter fans une machine. L'experience

de la veille m'en faifoic fentir le

befoin. J'arrangeai done dans leur

longueur &c Tune contre I'autre , fix

planches les plus longues & les plus

fortes • j'en Es comme une table , que

j'alTujettis folidement , au moyen de

plufieurs traverfes que je clouai dans

route fa largeur. Enfuite , laifTant tom-

ber un des bouts de ce pont volant
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fur le radeau , & I'autre portant fur

le bord du navire , je le fixai par des

chevilles qui rarreterenc fur ie radeau

& fur le bord du vaiiTeau.

Lorfque j'eus fait cet ouvrage
,

j'entrepris de doniier au radeau plus

d'ecendue & de capacite , aiin qu'il

put tranfporter plus de charge , & je

vins a bout de ce defTein en flanquanc

le radeau d'un cordon de ronneaux

vides 5 que j'eus la precaution d"^amar-

rer fortement des deux cotes. J'en

couvris le milieu de planches ; en-

fuite , avec le fecours d'Eleonore, fy
defcendis {qs malles qu'elle avoit re-

trouvees, celles de fon pere, ainfi que

tout fon bagage , dont la vue lui fit

encore verfer des pleurs. J'y joignis

bientot tout ce qu'Eleonore avoit note

comme plus neceiTaire ou plus com-

mode ; d'abord , tout autant de pro-

vifions de bouche qu'il s'en trouva de

bonnes ; du lard , de la graiife , du

beurre ^
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beurre , de I'huile , du fromage
;

quelques pieces de falaifon , quelques

reftes de bifcuit j le tout en moindre

quantite (a) que |e ne penfois en trou-

ver dans un fi grand vaifTeau ; deux

facs de farine , dc trois de diverfes

fortes de grains meles enfemble , en

partie ecliauffes ou ronges des rats
;

trois pieces de vin de Bordeaux , 8c

une d'eau-de-vie , que nous vidames

dans de grandes jarres.

A ces comcftibles
,

j'ajoutai plu-*

(leurs caifTes de chandelles , un toutne-

broche , une belle nendule , une en-

clume 5 des limes ,, des marteaux
,

des clous , des bcches , dos pics , des

(a) Soit parce qu'il y avoit beaucoup

de provXions gatees , foit p
' xe que Tequi-

page , en s'embarquant dans les chalou-

pes , en avoit pris une partle , foit en{in

k catife du long temps que le vailTeau etoit

en mer, II y avoit fix niois qu'il etoit parti

d'Ant'leterre.

Tome L F
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pioches 5 differens outils de Taillan-

dier Sc de Serrurier j beaucoup de fer

en barres &c en feuilles y des com*

modes 5 une armoire , des tables , des

chaifes , des fauteuils , des afflits de

canon , & , ce qui me fit autant de

plaifir que tout le rede , toutes les

pieces d'une petite chaloupe numero-

tees dc mifes en fagot. Enfin je m'oc-

cupai du foin de defcendre nos ani-

maux , & voici quelle fut mon indu^

trie pour les tranfporter fans rifque du

tiilac fur le radeau.

Mon pont de planches m'avolt tres-

blcn fervi pour faire gliiTer delTus rou-

tes les chofes pefantes que je^voulois

emporter ; mais il ne nous ofFroic

point la meme commodite pour def-

cendre nos beftiaux. Le poll dts plan-

ches en rendoit la pente dangereufe

pour des animaux a pied folide
, qui

d'ailleurs effrayes par le peril , re-

fuferoient d'y pafler. Je ne pouvois
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adoucir la pente , parce que mes plan-

ches etoient trop cources 5 mais fj
remedial en la rendant moins glif-

fante. Je levai le pont & le retournai

;

en forte que le cote uni fe trouva

deflous 5 dc que celui ou j'avois clouc

les traverfes devint le deiTus , qui

nous prefenta une furface raboteufe,

dont les faillies, comme autant d'e-

chelons , devoient donner un point

d'appui aux pieds des animaux a cha-

que pas qu'ils feroienc pour defcendre.

Je jugeai a propos de couvrir cet efca-

lier d'un tapis de laine, que je clouai

fur i'enfoncement de tous les degres.

II nous fallut encore prendre bien

des precautions pour mener nos ani-

maux jufqu'au bord du talus ^ car

quoiqu'ils fuirent cabancs fur le pont

du vaiiFeau a la maniere Angloife , dc

que le. calme laiifat le navire fans

mouvement , j'avois toujouis a crain-

dre que fa poiition inclinee ne leur

Fij.
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occafionRat quelque chure funefte, &
qu'ils ne tombalfenc a la mer. Pour

prevenir cet accident
,
j'etendis fur le

tillac 5 depuis leurs cabanes jufqu'au

pont volant , des couvertures au de

grolTes etoffes de laine
,
que je clouai

en quelques endroits fur le planeher.

Ce n'efl pas tout : je fis avec delar-

ges fangles nne forte de collier , aux

deux cotes duquel j'attachai une corde

alTez longue. Je devois placer ee col-

lier au cou de cheque animal, Sc les

^eux cordes , que nous tiendrions par-

derriere , devoient nous aider a le

foutenir dans la defcente.

Tout ceci fut execute comme je le

projetois, Sc reuilit a fouhait. Nous

allames chercher nos betes Tune apres

Tautre , nous les menames en les

tenant de pres , enfin nous les defcen-

dimes fur ie radeau en nous fervant

du collier. Le veau fut le premier
^

Ja mere le fuivit avec emprelTenient,

#
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L'autre vache 6c les anes , apres quel^

que rcliftance
, y defcendirent fur {qs

traces. II ne nous refta plus qu'a por-

ter du fourrage pour les nourrlr quel*

ques jours , durant lefquels nous n'au-

rions peur-etre pas le temps de les

mener paitre. Enfin , au montant de la

maree , nous nous remimes en route

pour retournejr a notre Ifle , & apres

un trajet d'environ une demi-heure y

nous entrames dans la riviere. Nous

la remontames jufqu'a la cabane , de-^

vant laquelle nous eumes la fatisfac--

tion d'aborder.

Avant de debarquer notre cargai-^

fon 5 nous mimes a terre toute notre

menagerie. Nous conduisimes nos ani-

maiix jufqu'au pare , oii ils furent ren-

fermes. Eleonore, qui des le matin

s'ecoit occupee de la cuifine , m'aver-

tit bientot qu'il falloit diner j mais

tandis qu'elle fongeolt a donner la

derniere facon auxchofes qu'elle avoit:
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prcparces , j'arrivai en deux fauts au

radeau , d'oii je rapportai deux chaifes

Sc line table qui manquoient encore

a la commodite de nos repas. Ma
compagne mit le couvert , & nous

fervir un bon potage au riz , une lan-

gue de boeuf falee , & le refte de nos

volailles de la veille. II eft inutile

d'affurer que je dinai bien ; mais

elle fut toujours fobre a fon ordi-

naire.

Le refte du jour fe pa(Ta , d'abord

a conftruire une forte de brouette

fort baile fur les roulettes d'un affiit y

j'avois imagine cette machine pour

nous facillter le tranfport de nos ba-

gages 3 & elle nous fut d'un grand

fecours pour voiturer, a I'aide des anes,

jufqu'a la cabane tout ce que j'avois

enleve du vaiffeau. Nous nous occu-

pames Qnfu'ite a en arranger une par-

tie dans I'interieur du logis , & a

commencer a Toppofite du pare un^
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petite grange ou platot un hangard

qui put contenir I'excedant de nos

meubles , avec toutes les chofes que

nous avion s projete de tirer encore du

navire. Eniin je mis par ccrit une par-

tie des aventures que je viens de rap-

porter 5 & dont je pouvois d'autant

niieux faire le detail, qu'elles etoienc

plus recentes.

f w
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CHAPITRE VII I.

ITate de rarr'ivee de VAuteur dans

Vljlt deferte. Quel etoit alors fon

age & celui d^Eleonore. Trijh

rencontre quils font , & qui in^

terrompt les voyages au navire &
divers travaux,

uIlVANT de reprendre le fil de ma
narration , je dois dire ici pour Tinf-

trudion de ma pofterite , a laqiK:lle je

deftine ces Mcmoires
,
que nous abor-

dames a notre lile i'an i6^^ , uii

Lundi 23 Novembre ; ce qui , dans

la laticude ou elle eft fituee au dela de

la iigne > revient a la fin de Mai pour

le climat de la France.

Eleonore n'avoit guere plus de dix-

huit ans
\

je n'en avois pas plus de

vingt-deux : mais j'ofe dire que nous

penfions plus folidement qu'on ne fair
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d'ordinaire a cet. age. L'amour & riii-

fortune , encore plus que I'etucie ,.

avoient muri mes reflexions ; dc I'ef-

prit 8c la raifon d'Eleoncre, comme
fes graces , etoient un prodige, meme
dans fon. fexe , chez lequel la Na-

ture fe plait a les developper beau^-

coup plus tot que chez nous. Je ne

raimois pas feulement pour fa beau^

te 5 mais pour les rares qualites de

fon ame
,

pour Texcellence de fon

earadtere &: la bonte de fon coeur,

Je I'adorois , Sz neanmoins dans una

circonflance & dans un a^e aufH cri-
CD

tiques ,
j'etois timide , refpedueux ,j.

je tremblois de lai deplaire. J'atten-

dois que le temps Sc mes foins afH-

dus me fifTent encore mieux connoi^

tre^ & difpofaffejit Eleonore a re-

pondre a mes veeux , apres qu'ils

auroient diil^pe fa triftelTe ; mais de

long-temps je ne vins a bout de la

confoler.. Un evcnemenc impreva
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renouvela meme toutes fes douleurs.

Le matin du troifieme jour ,
j'etois

alle chercher des bois qui m'etojenc

neceflaires pour finir notre grange

,

lorfque les chiens, qui m'avoient fui-

vi 5 me quitterent pour courir vers uu

endroit du rivage que je n'avois pas

encore viiite , quoiqu'il ne fCit pas

loin de la cabane. Auili-tot ils fe mi-

rent a aboyer fortement centre un

objet que je ne diflinguois pas, mais

que je fus curieux de reconnoitre.

Comme j'etois pres du logis , je re-

vins chercher mon fuiil. Eleonore

,

qui me vit prendre cette arme, 8c qui

entendoit les chiens , m'en demanda

la raifon. « Je crois , lui dis-je , que

les chiens ont arrete quelque bete.

J'ignore ce que c'eft , car je n'ai pa

le voir ; mais je me precautionne en

cas d'evenement , & fi la bete veut

m'attendre
, j'efpere vous en rendre

compte avant qu'il foit peu «. Eieo-
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tiGte 5 fans me repondre , prit un

autre fufil , ^ me fuivit. » Si vous

manquiez votre coup , dic^-elle , voici

de qnoi y fuppleer <«. Nous defcen-

dons la colline , nous allons vers les

chieiis 5 qui aboient toujours autour

d'un animal qui ne fait aucun mouve-

ment , &c quand nous fommes a cent

pas de lui , nous decouvrons que c'eft

une belle tortue. x Bonne fortune !

dis-je a ma compagne , voila de quoi

faire grande chere duraut quelques

jours cf. J'ecarte les chiens , j'appro-

che de la tortue , & paflant mon fufil

fous fon ecaille
, je la renverfe fur le

fable.

A' peine ai-je fait cette operation ,

que j'entends du bruit fous un faule

au bord de la riviere. J'avance juf-

que la , &: je vois plufieurs oifeaux

aquatiques
,

qui , epouvantes par nos

mouvemens , batten t de I'aile 3c com-

mencent a fair. Auffi-tot je tire au^

F vj
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milieu de la troupe. Deux demeii^

rent fur la p^ace en s'agitant; le reO:e>

qui fair dcs cris aigus , s'eloigne en

nageant avec rapidite y car ces oifeaux,

de I'efpece des pingoins , ne voloienc

pas. Je prends le fufii des mains

d'Eleonore , & je fais encore feu fur

des traineurs. J'en atteins un
,
qui

,

quoique bleffe , s'eiforce d'echapper

en fuivant la maree qui montoit alors.

Je retire avec une longue branche les

deux premiers , que le Hux approche

du rivage. lis pefoient chacun plus de

douze livres. C'etoit une bonne cap-

ture. Cependant je ne voulus pas

perdre le dernier , <S<: je le fuivis

avec Eleonore jufqu'a I'endroit ou je

Favois vu fe giter.

II femble que nous ayons quelque-

. fois_ un preiTentiment des chofes qui

nous arrivent , ou du moins la Situa-

tion d'efprit dans laquelle on eft alors,

parole favorifer cette opinion. Eleo-:
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nore , que nos faeces devoient nata-

rellement difcraire de fa melancolie ,-

etoit ^leanmoins plus triile qu a I'or-

dinaire. Eile m'accompagnoit , toure

penfive ^ & eomme je lui vantois

notre chafTe dont je lui attribuois

riioiineur pour I'egayer , elie mere-

pondit en foiipirant, qu'elle m'etoit

bien obligee du complimenr, & qu'elle

fentoit tout I'avantage de nos prifes
;

mais qu'elle avoit quelque chofe far

le coeur qui rempechoit de s'en rc-

jouir comme il etoit nature! de le

feire*

Sur ce propos , nous arrivames a

I'endroit du rivage oii le pingoin bleffe

s'etoit refugie. 11 etoit entre fous les

branches d'an arbre , qui , infenfible-

ment mine par le courant de Teau^

etoit tombe dans La riviere , en tenant

pourtant toujours a la terre par quel-

ques racines. Comme j'appercevois

roifeau a travers les feuilles 3 5c qu il
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ne faifoit aucun mouvement , je ju^

geai qu'il etoit mort^ & je me de-

terminal a Taller prendre ou il etoir,

en fuivant le corps de Tarbre , dont

je me fis un pont. Mais quelle far ma
furprife , iorfqu'apres avoir ecarte leS'

branches , & me bailTant pour retirer

I'oifeau , je vis le cadavre d'un homme
jioye 5 dont la tete etoit engagee au-

deflous de I'arbrc , & dont le corps ,-

cache par le feuillage , fe balan^oit

fur i'eau !

A cet afped inattenda
, je fis un

cri que je ne fus pas le maitre de

retenir. Eleonore en fut epouvantee.

>5 Que vous efl-il arrive , dit-elle en

s'approchant avec une emotion tres-^

vive ? & qu'eft-ce qui peut vous ef-

frayer «« } La reflexion m'ctoit reve-

nue. Je fentis I'effet qu'avoit du pro-

duire fur Eleonore ce mouvement

irreflechi. Je compris en micme temps

celui que produiroit fiic fon cceur
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la trifte vue de ce cadavre , & je vou-

lus lui en derober le fpedacle. Mais

Iqs foibles raifons que j^lleguai , moii

air embarraiTe dc la pofture que jegar-

dois pour ne pas lui laiffer voir la

veritable caufe de ma furprife^ lui

donnerent des foupcons qu'elle vou-

lut verifier. Elle remarquoit que je ne

fuyois pas. Ce qui m'avoit fait eerier

n'etoit done pas un objet fort redou-

rable ; &: cependant mes reponfes 3c

ma conrenance annon^oient un myf^

tere que je voulois lui cacher. II y

avoit la quelque chofe qui devoir

rinterelfer , & qu'on ne vouloit pas

lui dire. Tout cela I'inquietoit 6c

piquoit fa curiofite. Elle me pria tres-

inftamment de ne pas la laifTer dans

certe penible incertitude. J'hefitois en-

core a rcpondre ; mais voyant qu'elle

prenoit le parti de pafTer fur I'arbre

pour venir a moi
, je fus force de lui

dire la verite^
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j> Ah mon Dieu ! s'ecria-t-elle 3,

c'eft peut-ctre Ig corps de mon pere.

Ell grace ,. M. le Chevalier , nre2S de

Teau ce corps miferable pour le porter

JLifqa'ici , nous lui rendrons les der-

niers devoirs ; §c fi c'elt celui de ce

pere tendre a qui je dois rout, nous

'lui eleverom un monument qui en

perpetuera le fouvenir avec celui de

ma triftefTe & de ma reconnoiiTance «'.

Je revins a terre chercher mon fu"

ill, avec lequel ayant degage le corps

de defTous Tarbre 5 je le lis fortir d'enr

tre les branches 5 & je Tamenai fur le

nvage.

C'eft alors que j'eus lieu de me
convaincre de I'excellent naturel d'E^

leonore. Je ne me rappelle point cette

fcene attendrilTante fans verfer des

pleurs. Le corps eft a peine hors de

Teau , qu'Eleonore 5
qui le reconnoic

d (qs vetemens plutot qu'a fa hgure

,

fe precipice fur lui en verlanc un torrent
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de larmes , & , fans confiderer I'etat

oil il eft 5 eile TembrafTe de routes

£es forces en liii adreifant les paroles

les plus touchantes. J'eus beaucoup

de peine a la detacher de ce corps

chcri (a),

Sexe aimable Sc fenfible , qu'on

calomnie fouvent avec tant d'inde-

cence , recevez ici de ma part I'hom-

mage que meritent vos vertus. Vous

nous devez les vices & les travers

qu'on vous reprochej mais vos vertas

font a vous , & elles font le bonheur

dc le charme du monde. C'eft vous

fur-roue
,

qui , fideles a la Nature ^

confervez le feu facre du fentimeriC

dans les families dont vous eres ie

(<z) Je troiivai qu^Iques jours apres , v,a

peu ail deiTiis de cet endroit , les corps

de trois hommes noyes , deux matelpts

& iin moiifTe
,
que j'enterrai fur I'e rivage ;,

mais je n'en parlai point a Eleonore , de

crainte de renouveler encore fa doukur.
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doux lien , en nous donnant les plus

touchans exemples d'amour maternel

& de tendrefTe filiale.

La vue d'Eleonore fondant en

pleurs fur le corps de fon pere , ks

plaintes , fes fanglots auroient emu
le coear le plus barbare. Quelle im-

preffion ne devoit-elle pas faire fur

un homme fenfible 6c qui I'aimoit fi

' tendremenr ? Je fentois fon afflidion

jufqu'au fond de I'ame , &: fa piece

en vers fon pere faifoit couler mes

pleurs en abondance.

Nous demeurames quelque temps

dans cette ficuation , fans qu'Eleonore

s'occupat d'autre chofe que de fa

douleur , 6c fans que j'ofafTe I'inter-

rom.pre. Alais enfin , ayant leve les

yeux fur moi , 6c me voyant fi pene-

tre de triftefTe , elle fentit une forte

de confolation de cette marque d'at-

tachement , Sc elle m'a dit depuis ,

que fon inclination pour moi, avoic
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etc principalement determinee par

I'idee qu'elle s'etoit faite alors de

mon bon coeur , & par la reconnoif-

fance qu'elle avoit des larmes que

]e verfois fur M. d'Alibaii.

Enfin je rompis le filence en lui

difant que rien n'ecoit plus juile que

de pleurer une fi grande perre , mais

que du moins c'etoir une confolation

pour nous de trouver les reftes d'uii

pere fi cher , & d'avoir I'efperance de

les polTeder avec nous dans cette iile ;

que cette terre deformais ne nous

feroit plus etrangere , puifque le de*

pot que nous aliions lui confier de-

voir nous la faire regarder comme un

heritage acquis par nos parens , &
comme le lieu oii leurs cendres atteji-

doient les notres
j
que nous devions

nous occuper dans ce moment du foin

de rendre a la terre ces depouilles

mortelles , & que lorfqu'Eleonore

auroit choifi I'endroic quelle leur
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deftinoit pour fepultLire , nous con-

facrerions a ce corps refpedable le

monument le plus beau que notre

fituation nous permettroit de lui

^riger.

Cette idee religieufe 8c fombre

,

qui entroit (i bien dans les fentimens

6c dans la fa^on de penfer d'Eleo-

nore , ainfi prefenree a fa rendreiTe j

jie pouvoit manquer de lui plaire par .

ce quelle avoir de lugubre' Sc de tou-

chanc : auili en fut-elle flattee autant

qu'elle pouvoit Fetre dans la douleiir

tendre 8c profonde qui Tabforboit^

Sa peine en parut foula^ee , fes pleurs

s'arreterent , & elle me rcpondit que,,

de tous mes fervices , les foins dont

|e m'occupois pour rendre les der-

niers devoirs au corps & a la me-

moire de fon pere , ecoient ce qui

Tobligeoit le plus
;

qu'il £illoit le

tranfporter au bout de I'efplanade, ou

elle pourioit ailer plus fouvent verier
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ides pleurs fur fa tombe, 8c s'acquit-

ter ainfi du tribut de reconnoifTance

que fatendrelTe lui infpiroitpour tou-

jours ; mais qu'avant de Tenlever du

rivage , il convenoit de le depouiller

dQ ks habits
, pour lui donner fon

derni-er vetemcnt , & qu'elle me prioic

de lui rendre cet office , done elle ne

pouvoit s'acquitter. » Allez , dic-elle

,

a la cabane chercher le lin^e necef-

iaire , tandis que je lui fervirai de

garde. Quand vous ferez de retour

,

je m'eloignerai pour vous laifTer le

loifir de I'envelopper cc,

Je letournai done au logis , 011 je

portai nos pingoins que j'avois laiflfes

en chemin , &c tout en marchant je

ne pcuvois m'empccher de reflechir

fur cet evenement imprevu , & d'ad-

mirer fur- tout I'excellent caradtere &
la prodigieufe tendrefTe d'Eleonore.

Heureux , difois-je , celui qui doit

pofTedcr un jour ce coeur d'un C grand
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prix ! heureiix les enfans qui feront

cleves par une mere fi digne de I'ecre!

heureufe enfin la fociere ou de tels

feiitimens venant a s'etendre par I'edu-

cation , fourniront de frequens exem-

pies de I'amour rcciproque qui doit

uiiir tous les membres d'une famille ,

& lier entre elles intimement routes

les families qui la compofent

!

Jerevins bientor aupres d'Eleonore,

toujours plus occupe d'elle & plus

touche de fa douleur
,

portant fur la

brouetce , attelee de deux anes , une

longue cailTe vide que j'avois trouvee

parmi nos effets. J'avois mis dans cette

caiiTe tout ce qui etoit necelTaire au

defunt. EUe m'avoit paru propre a

fuppleer la biere que j'aurois mal fa-

connee.

A mon approche, Eleonore s'eloi-

gna par bienfeance. Je depouillai le

corps
, je le changeai de linge , &

renveloppai d'un linceul j dc quaiid
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Eleonore fut revenue , nous le mimes

dans la cailfe , Sc nous en chargeames

la brouette ; enfuite nous primes a pas

lents le chemin de I'efplanade , ou le

convol funebre s'arreca , pres de I'en-

droit defigne par Eleonore pour le

lieu de la fepulture. J'avois porte les

inftrumens propres a creufer la fofle.

EUe fut bientot faire
, parce que la

terre s'y trouvoit profonde.

Pendant que j'y travaillois , Eleo-

nore 5 a genoux a cote du corps , in-

clinee &c les bras etendus
, prloit en

filence; je n'entendois que {qs foupirs.

Mais lorfqu'il fallut defcendre le cer-

cueil dans la tombe , cette derniere

reparation rouvrit routes les plaies de

foil ccEur. Elle fe jetoit fur la biere

,

dc je pus a peine la retenir. Ses lamen-

tations & fa douleur me dechiroient

Tame. Je me hatai de combler la fofTe,

& d'arracher Eleonore d'un lieu fi

cher & fi pcnible a fa tendreffe.
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Sa douleur excellive Toccupant tout

entiere , je ne jugeai pas convenable,

pendant quelques jours , de la quitter

un moment. Nos voyages maritimes

&: nostravaux furentfufpendus. Quant

aux foins du menage auxquels je var

quois exadement , j'engageois Elco-

iiore a, me diriger en toutes chofes ,

a m'aider quelquefois elle-meme , a

m'accompagner par-tout-, afin de la

faire fortir peu a peu , par ces petites

occupations, de fa grande triftelTe. Sa

complaifaiice naturelle ne lui permet-

toit pas de s'y refufer. Elle mangeoit

meme un peu des mets que j'appre-

tois , s'etant appercue que je ne man-

geois pas lorfqu'elle fe privoir de nour-

riture. Telle fut ma conduite a fon

egard ,
jiifqu'a ce que je la vifTe plus

tranquille. Mes foins & fa raifon vin-

rent a bout de la calmer j mais il n'y

avoir que le temps qui put entieremenc

guerir une blefTure auili profonde.

CHAPITRE
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CHAPITRE IX.

Monument irejfe, aupere d'Eleonore;

derniers voyages au vaijfeau ; tra-

vaux divers ; occupation cherie

d'Eleonore; converjatlon qu'on nt

prevoit pas,

V^'etoit par mcnagemcnc pour

£leonore ,
que j'avois fufpendu nos

cravaux , Sc meme I'execution du mo-

nument que j'avois promis d'elever

fur le tombeau de fbn pere. Ce fuc

pour lui doflner une nouvelle preuve

d'attachement 8c un fujet de confo-

iation , que je m'occupai de ce monu-

ment. Mais outre que je n'etcis pas

un habile ouvrier , c'ell: que je ne

favois ou prendre les materiaux pro-

pres a fa conftrudion , 6c. que je

n'avois pas les outil?^ neceuaires pour

leur donner les formes convenables.

Tome L G



14^ L'ISLE INCONNUE.

Je cherchai long-temps des pierres de

taille , &c je trouvai quelques carrieres

d'un afTez bon granit ; mais comme il

n'etoit pas poflible a un homme feul

de les exploiter , & qu'il m'eut fallu

fabriquer moi-meme les inftrumens

propres a en tirer les pierres
,

je fus

oblige 5 pour le moment, de me con-

tenter des pierres brcites eparfes , les

plus belles que je pus trouver en diffe-

rens endroits de I'lfle , que je tranjf^

portal fur I'efplanade , & que je taillai

comme je pus avec un pic 6c quel-

ques mauvais cifeaux de Serrurier.

Quand ces pierres eurent re^u route

la fa^on que je fus leur donner , j'en

conftruifis une forte d'autel en tom-

beau , que je couvris dans route fa

longueur de pierres larges & plates.

J*elevai derriere I'autel une pyramide

de dix pieds de hauteur , au delTus

de laquelle nous pla^ames une Croix,

figne faluraire des Chretiens , & leur



L'ISLE INCONNUE. 147

plus douce confolation dans leurs

peines. Sur le devant je fis une ef-

pece de marche-pied de bois , afin

qu'Eleonore put fe mettre commode-

ment a genoux , lorfqu'elle viendroit

en ce lieu faire fa priere. Pour route

epitaphe
, je gravai en gros caraderes

fur une pierre placee au milieu de la

pyramide , du cote de I'autel , le nom -

Tage du defunt , la date de fa mort

,

dc ce peu de mots , qui contenoient

fon eloge , 6c atteftoient le fentimenc

que nous confervions de fa perte.

Ci'gic le jTieilleur des peres & le

plus regrette,

Eleonore fut auili conrente de cette

production grofliere de mon induftrie

,

quelle I'eut ete du chef-d'oeuvre du

•plus habile Artifte. La bonne inten-

tion de I'ouvrier lui faifoit excufer

tous les defauts de I'ouvrage , Sc elle

me tenoit compte de la peine qu'il

Gij
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m'avoit donnee , Sc dii temps que

j'avois mis a le faire. Je n'avois pas

ete moins de trois mois a Tachever.

II ne faiit pas croire neaiimoins que

<ians cet efpace de temps , je n'eufle

cte Dccupe d'autre cKofe que de la

conftruction de ce monument. J'avois

•ncore fait avec Elconore pluiieurs

voyages au vaifTeau , dont nous avions

tire dabord tout ce qui etoitanotre

bienfcance , enfuite un grand nombre

de chofes inuciles ou fuperflues dans

notre poiicioii adluelle , mais qu'un

changement de fortune , ou dts eve-

nemens qu'on ne fauroit prevoir

,

pouvoient nous rendre tres-avantageu-

fes. On pouvoit compter entre celies-

ci pluiieurs caifTes de piaftres , qu'oa

avoit prifes a Cadix pour le commerce

4e rinde ; deux mille marcs d'argen*

terie qui venoit de Londres ; un^

grande quantite de marchandifes en

baljes y. dix p#tits canon$ (car nous n«
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piimes pas enlcver les gros , meme
rivec le cabeftan ) ^ foixante barrils de

poudre Sc plufieurs milliers de bou-

lets , des fufils , des grenades , des

piftoleis , &c.

Les chofes pins utiles ^roient quel-

c|ues arbres, qiielques pieds de vign«

plantes en caiife , qu'on portoit da

Cap de Bonne-Efperance , beaucoiip •

de graines pour le jardin
, plufieurs

fortes de pois Sc de haricots , un peu

de riz en epis , 8c quelques grains de

mais 5 dix demi-pieces de biere , du

verre en table , un alambic , des bri-

ques 5 du fer , de la poterie , des pou-

lies 5 des voiles , dc tout ce que nous

pumes arracher & emporter du corps

ineme du vailfeau.

Toutes ces chofes avoient exi^e

un temps confidcrable pout" les enle-

ver , les voiturer , Sc les placer dans

le grand magaiin. J'avois de plus conf-

truic un four avec de la briqiie & de

G iij
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la rerre graffe dont je fis dii mortier

;

j'avois enclos d'une bonne palKTade

notre cabane avec toutes fes depen-

dances , c'eft-a-dire , notre grange ou

magafin , les etables , I'avant & I'ar-

liere-cour j enfin , du cote du midi

8c joignant la palifTade
, j'avois en-

toure d'lin fofTe un terrein fpacienx. Je

me propofois de faire un champ de la

partie la plus bafle, & je fis, de la plus

voifine, un petit jardin potager, ou

je femai une partie de nos plantes Sc

legumes. Tout y reu/Iit a merveille ,

a I'exception des pommes de terre ,

qui 5 fans doute , pour etre trop ger-

mces 5 ne donnerent qu'un feul re-

jeton.

Eleonore m'aida dans la plupart

de ces ouvrages , & cependant , fl

Ton veut y faire attention , Ton con-

viendra qu'il ne falloit pas avoir perdu

fon temps pour avoir acheve tant de

chofes dans trois mois j il y ^n eut
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plufieiirs auxquelles ma compagne

ne coopera point. Elle s*occupoit alors

a un oLivrage qu'elle avoir fort a coeur,

& dont elle vouloit en quelque forre

me derober la connoiflance , jufqu'ii

ce qu'elle I'eut acheve ; mais le hk-

fard me devoila ce petit myftere.

Un jour que |e travaillois feul au

foITe du jardin , la foif me fit quitter

men travail pour aller boire a la

eabane. II y avoit plus de deux heuresr

que je n*avois vu Eleonore
,
qui , lorC-

qu'elle ne travailloit pas avec moi , ne

manquoit pas de venir me voir de

temps en temps , dc particulieremenc

quand elle palToit &: repaflbit pour

mener paicre nos betes aux environs

,

ou pour les ramener ^ elle me portoic

meme I'eau necefTaire pour me de-

falterer. Cette abfence inuiitee me
fit croire qu'Eleonore devoit s'etre

retiree dans fa chambre pour fe derober

au grand chaud , & qu'elle s'y etoic

G iv
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endormie. En confeqiience de cette

idee 5 j'evitai de faire du bruit en

entrant dans le fallen
;

je bus le plus

doucement que je pus , & j'allois

reltortir , lorfque j'entendis dans la

chambre voifine Eleonore qui parloic

a voix balfe, mais avec une adion

remarquable.

Alors 5 curieux de favoir a qui elle

adrelToit la parole , & ce qui caufoit

fon^ emotion ,
j'approchai d'^ fa porta

qui etoir entr'ouverte 5 & je fus tout

^tonne de la voir a ^enoux devant

nn tableau pofe fur un chevaler. Elle

venoit de lui donner encore quelques

touches. C'etoit le portrait de fon

pere , qui frappoit par fa refTem-

blance , & qui fembloit refpirer. Ses

yeux fur -tout auroient fait croire

cette toile animce. Eleonore paroifloit

en extafe devant ce portrait, & fon

imagination s'etoit exaltee au point

gue ce ji'etoit plus un tableau pour
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elle 5 mais le bon , le refpeclable

M, d'AUbaii,

L'air de cette fille adorable ne

fauroit fe depeindre : fon attitude >

fort gefte 3 fon vifage exprimoient la

veneration la plus profonde, I'amo'ar ^

rattendrilTement. Elle tenoit encore

le pinceau d'une main & la palerre

de I'autre { mais fans s'en apperce-

voir) : fa refpiration etoit prefTee com-

me celle d'une perf9nne vivement

emue. Sa bouclie reftoit a demi clofe,

Ses yeux , fixes fur ceux de fon pere 5

laifiToienc echapper des larmes qui

,

coulant doucement fur fes belles

joues 5 venoient tomber fur fon fe'n

:

elle n'entendoir rien autour d'elle; elle

ne voyoit rien j elle etoit hors d'elle.

Apres un moment de filence , elle

reprit la parole fans clever la voix;

mais 5 comme j'etois fort piCs d'elle

& que je pretois unecreille attentive,

je ne perdis rien de fon difccuis,

G V
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V O mon pere ! vous favez combien

je vous ai aime.... Vous favez avec

quelle obeiffance j'ai fait taire mon
penchant pour le Chevalier ; avec

quelle deference a vos ordres j'ai tra-

verfe les mers pour vous fuivre , Sc

pour aller former au loin avec lefils

de votre ami une union qui coutoit a

mon coeur O pere venerable Sc

tendre ! voyez maintenant les dan-

gers qui m'environnent , &c fecourez

votre fille Separee du Monde
connu par des mers immenfes , feule

avec un jeune homme dans ce defert

,

que vais-je devenir ? . . . . Mais que

n'a-t-il pas fait pour moi ? Comment

refufer ma confiance a tant de fa-

gefTe ? Comment n'etre pas fenfible

a de fi grandes preuves d'attachement

6c a tant de vertus. ? Sc cependant

comment ecouter fa tendreffe ?

Ah ! mon pere , que n'etes-vous

parmi nous , vous feriez le foutien
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He votre fille <Sc I'arbitre de fonfort «...

Ce difcours , ou Eleonore me don-

iioit , fans le vouloir , un temoignage

fi touchant de fes fentimens , 6c qui

tnontroit , dans une ame fublime ^

une timidite fi refpedtable , me caufa

cant d'emotion
,
que , ne pouvant plus

retenir mes tranfports ,
j'allai me Je-

ter a fes genoux , fans fonger que fe

croyant feule , Eleonore fe trouveroic

peut-etre offenfee de voir que je I'e-

coutois; mais 5 au lieu defeplaindre

de cette indifcretion & de m'en faire

des reproches 5 elle fut fi interdite a

ma vue ,
quelle refta muette de fur-

prife.

55 Au nom de Dieu , lui dis-je, chere

Eleonore , eloignez de vorre ame cette

crainte qui m'humilie. Pourquoi re-

douter un amant qui facriiieroit k$

jours ^ fon bonheur a votre repos ?

Ai-je manque jamais au refpe(St qui

vous eft du 5; & me fuis je montre

G vj
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indifcret ou temeraire ? Depnis le

jour hciireiTX ou je vous vis pour la

premiere fois , ma conuuite ni mon

coeur ne fe four point dementis. Rien

n'egale I'ardeur vive & tendre que

j*eus toujours pour vous , Sc je n'ai

pas CQff6 de vous aimer lorfque vous

m'enleviez tout efpoir , lors meme
que vous porciez k un autre un coeur

qu'il ne connoilToir pas. Je ne vous

dirai point que j'ai tout quitte pour

vous fuivre
,

puifque le bonhcur de

vous fervir m'en a li bien dedommage j

mais depuis que nous fommes dans

cette 1/le dcferte , depuis que nous

habitons le meme logement , vous

favez jufqu'a quel point j'ai porte la

xetenue , crainte de vous offenfer , &
quel foin j'ai eu de menager votre ex^

*treme delicatefle. ^

» Je vous aimois , continuai-je ,

lorfque j'etois en Europe , Sc je

pouvois , fails crime , attendre de
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votre part quelque reconnoilfance :

vous croiriez-vons plus coapable de

devenir fen(ible a moii amour , au-

joard'hui que tout vous prouve la

iinceritc de mon ame , & lorfque

tout nous fait une loi de nous aimer ?

Non 5 ma chere Elconore , ce feroic

line erreur de le croire. Votre cceur

,

ne feniible > n'eft pas fait pour etre

mgrat.

>5 II eft vraifemblable que nous fbm-

mes eloignes pour toujours du refte

des homm.es. La vafte ctendue des

mers qui nous fepare des lieux h^bi-

tes 5 ne nous laifle plus d'efpoir que

dans notre union. Voudriez-vous vous

oppcfer aux deCrets de la Providence

qui nous en fait une neceflite ? Si

votre refpe^^able pere vivoit encore

,

s'ii Habitoit parmi nous
, je lui de-

jnanderois votre main, je le prelferois

avec inft^nce d ecouter les voeux de

jna teudreife j dc fi vous m'etiez
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favorable , il confentiroit 1 nousunir,

non feulement pour faire notre b"5n-

heur 5 mais parce que ce feul moyen

peut prevenir notre ruine commune.

Peut-il defapprouver 011 il eft , ce

qu'il appL'ouveroit s^il eroit dans ce

<leferr ?

j> O mon pere I m'ecriai-je en me
tournant vers le portrait , car quel

autre nom puis-je donner au pere

d'Eleonore , s'il vous eft permis de

connoitre ce qui fe pafte ici-bas ,

vous voyez que mon ccsur eft fincere ,

que je refpedte votre fille autant que

je la chcris , Sc que je confacre ma
vie a faire fon bonheur. J'implore

votre appui aupres d'elle. Vous avez

eu tant de pouvoir fur fon cceur

;

rendez-le moi favorable 3 & benilTez-

nous comme vos enfans «.

Elconore parut touchee de cette

apoflrophe , & , me regardant d'un

air timide , elle me die en rougiflfant

:
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55 Voiis favez que je vous aime ; vous

m'avez derobe ce fecret que j'aurois

voulu me cacher. Je ne le diilimule

plus : mais qu'artendez-vous de cerre

decouverte & meme de cet aveu ?

Penfez-vous que je doive approuver

une union ii peu reguliere? & pour-

rois-je y confentir avec honheur , lorf-

que la raorr recente de mon pere me
lient encore en deuil ? Nous fommes

Chretiens I'un 6c I'autre, fuivons done

les preceptes de notre Religion. Si

nous ne pouvons etre benis fuivant

Fufage 5 parce que nous n'avons pas

ici de Pretre 5 le temps ou le hafard

peut nous le procurer cc.

' >5 Toutes les Nations Europeennes

& Chretiennes qui font le commerce

aux Indes , peuvent fort bien nous

en fournir le moyen. Pourquoi quel-

que vaifTeau ne viendroit-il pas juf-

qu'a notre lile , puifque le notre y

eft venu ? II convient done d'attendre
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cjuelque temps encore j & /i ce que

je projette n'eft pas poflible y fi noiis

fommes tellement cloigncs de la route

des vaifTeaux
,

qu'aucun ne vienne

jufqu'a nous , nous aurons du moins

la confolation d'aVoir fait notre de-

voir , &5 forces par la circonftance ,

nous ne pourrons pas nous reprocher

d'y avoir manque.-

3o Peut-etre que les vaifleaux qui

paffenc pres de cette lile ne la vifirent

pas 5 pf.rce qu'ils la prennent pour

iin ecucil fterile 3c defer t. lis y vien-

droier.t fans doute , s'ils la croyoient

habitce. Nous ne pouvons pas , a la

vcrite , nous tenir toujours en fentir

tielle pour les guetter j mais qui em-

peche que , fur la pointe de I'lfle la

plus apparente , nous ne placions une

balife avec un drapeau blanc
,
qui

s'annoncant de loin , leur indiqu;^roit

que des ceres vivans , relcgues dans

cette Ifle , reckment leur ailiftauce ?
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Alors lis y aborderoient , & (i , comme

je le penfe , le temps confirmoit de

plus en plus la bonne opinion que j'ai

de vous 5 fi I'habitude de nous voir-

ecendoit la confiance 6c nos fenti-

mens reciproques, je confentirois vo-

lontiers a vous donner ma main cc.

L'aveu nai'f d'Elconore fit eprouver

^ mon coeur une fitisfadlion dclicieufe

qu'il ne connoifToit pas j mais la con-

clufion de fa reponfe etoit bien propre

a moderer les tranfports de ma joie

,

en me prefentanr , a I'eg.ird de notre

union , une perfpedive ii eloignee. Je

tachai de lui faire comprendre tout

ce que (e fentois , & la vive recon-

noiifance dont j'etois penetre. Cepen-

dant je combattis fa refolution
, par

routes les raifons que Tamour & la

prudence furent me fuggerer j mais

quoiqu'Eleonore ne parut pas defap-

prouver mes difcours , elle demeura

ferme dans fa penfee ^ & tous ks
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efforts que je fis pour la difTuader
,

fureiit inutiles. II fallut done foumet-

tre mes defirs a fa volonte , attendre

une circonftance plus favorable , &
lui promettre meme d'elever un iignal

fur la pointe de I'lfle la plus voifine
j

ce que je fis quelque temps apres , en

attachant une piece de voile a un

petit mat que je plantai fur mon
obfervaroire , & en y tranfportant un

petit canon
,
qui , toujours pret a ti-

rer , pouvoit avertir de notre exiftence

les vaifTeaux qui pafferoient afTez pres

de nous pour etre remarques.
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CHAPITRE X.

Les occupations du Chevalierfe mul-

tipUent; partage des travaux
;
pre-

mier defrichement
I
vijite de VlJIe

;

chafes remarquables quelle con^

tient, Les avantages de cette foli-

tude compares a eeux de lafocieti

che^ des peuples corrompus,

\^ N a vu quelles ont cte jufqulcl

mes occupations depuis mon entree

dans I'lile. Elles pouvoient fuffire a

exercer ma force & mon adtivite

,

& cependant elles furent fuivies d'aii-

tres non moins importantes. A me-

fure que notre etabliirement devenoic

plus folide
J les foucis de la prevoyance

s'ecendoient. Nous n'avions pu faire

des acquifitions ni augmenter nos pof-

fellions J fans agrandir le cercle de

nos travaux , fans nous preparer de
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noLivclles fatigues. II ne s'agifToIr pas

feulement de pourvoir aitx befoins du

lendemain. La longue perfpe6tive que

nous avions devant nous > devoit nous

engager a prendre des precautions pour

afTurer notre fubfiftanGe , a employer

nos foihs dans le temps prefent pour

recueiilir dans Favenir.

Nous avions encore des provifions

de bifcuit &c de grains ; mais elles di-^

minuoient tous ies jCurs , &: fi nous

ne fongions pas a ies renouveler par

la culture ^ nous devions nous attendre'

a une privation entiere des denrees

precieufes de premiere necellite. Nous

avions le fliperflu dans la plus grande

abondance, mais le necelTaire alloic

nous mancuer. Cette obfervation ai-

guiilonnoit ma vigilance qu'excitoit

auffi la consideration du temps des

travaux ,
qui s'ecouloit. Je mis done

fans tarder la main a TcEuvre, & pour

perdre de la journec le moins qu'il
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fe ponrroic , des le grand matin je

bcchois la terre ; & quand la grande

clialeur me for^oit de me retirer ,

j'allois m'occnper de travaux moins

penibles dans rinterieur du logis. Tan-

tot j'y faconnols une charrue legerc ,

tantot j'y fabriquois un moulin a bras,

J'y forgeois mes outils, j'y employois

le rabot & la lime ,' apres la hache 6c

le marteau. Quelquefois , avec une

lunette, je volois a mon obfervatoire,

d'ou je revenois toujours fans rien

decouvrir. Enfin, jaloux de foulager

ma compagne , je prenois des foins

du menage tout ce que je pouvois lui

en derober.

Eieonore me fit d'abord a ce fujec

de douces reprefentations ; elle me
pria enfuite plufieurs fois de ne pas

jn'exceder de travail , & fur-tout de

ne pas empicter fur fes fon6tions. Mais

quand elle vit que pour lui en eviter

la peine
,

je cherchois toujours a U
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prevenir , elle prit un air plus ferieux ,

3c me die d'un ton grave :

»> Ne m*avez-vous pas aflure que

j'erois votre fouveraine maitrelTe ?

'— Oui, vous I'etes, chere Eleonore ,

& pour toujours. — Ne m'avez-vous

pas jure de m'etre foumis de coeur &
de volonte ? — Oui , je I'ai promis ,

& je le jure de iiouveau pour la vie.

— Eh bien
, je pretends faire ufage de

mon autorite
;

je vous ordonne en

confequence de ne plus vous meler

des foins du menage que je me fuis

referves , & je ne veux point de re-

plique «.

Elle ufoit rigoureufement de fon

droit 'y mais il ctoit trop legitime pour

m'en plaindre : d'ailleurs cette de-

fenfe venoit d'une attention trop de-

licate , & j'etois trop charme de voir

qu'Eleonore me regardoit comme fien,

& prenoit en quelque maniere poflTef-

fion de moi par cet ade de fouverainete.
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pour me fouftraire a ce commande-

ment 6c pour en murmurer. Je me
foumis done de bonne grace , 8c les

travaux furent ainfi partages. Eleo-

nore refta en pofleflion des foins de

I'interieur , des etables , de la volaille

Sc de la boulangerie. Le tranfport de

Teau 5
qui m'etoit conteftc , me de-

meura. Mon privilege exclufif fut la

labourage , la conftrudion de la cha-

loupe J la chafTe , la coupe du bois 8c

du fourrage. Enfin il fut convenu que

le jardinage , la peche , la conftruc-

tion dQS edifices , la moifTon , les tra-

vaux extraordinaires 8c les voyages

feroient communs , c'eft-a-dire que

nous dcvions nous y employer ^n-

femble,

Le traite fut fidelement execute.

Eleonore s'occupoit allidument de fa

partie , 8c moi de la mienne. Avec le

fecours des vaches , je donnai routes

les facons a nos champs j car , noii
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content de ceiui que j'avois entoure

d'lin fofTe pres delacabane, j'ouvris

un autre champ fur le bord d'un ruif-

feau qui pouvoit I'arrofer. Je femai

du riz dans celui-ci, dc dans le pre-

mier du fromen t , du feigle 6c de

I'orge. Mais comme j'ignorois les qua-

lites du fol 8c le changemenr du temps

Sc des faifons dans ce climat, je ne

hafardai qu'une partie de mes grains

,

6c cela fut t^res-heureux. J'avois feme

trop tor. Tous les grains du champ au

defTous du jardin leverent bien dc

poufTerent de longues tiges , mais ils

avorterent par le grand chaud, avant

le temxps des pluies. Le riz reuflit

mieux , quoique mediocrement.

Cette chetive recolre , dont je ne

parle ici que pour eviter d'en faire

mention une autre fois , n'etoit pas

encore en etat d'etre levee , que je re-

folus de parcourir I'interieur de Tlfle

,

pour bien connoitre nos poirelllcns

,

Sc
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6c pour m'afruixr par moi-meme de

la variete cle f^s productions natu-

relles , des differens animaux qui la

peuploient , & des relTources en tout

genre qu'ellc pourroit nous fournir.

Je m'etcis jiifqu'alors fl fort occupe

de retablilTenient de nos affaires do-

meftiques , <Sc de la culture de nos

terres
, que je n'etois alle a la chaffe

qu'une ou deux fois , encore peu loin

de la cabane , & que je n'avois pas

efiTaye de pecher. Je ne pouvois avoir

que des notions imparfaites de nos

domaines
',

il etoit done convenable

qu'en bon Adminiftrateur , je cher-

chafTe a m'indruire, & que je priffe

a cet egard tous les renfeignemens

que je pourrois me procurer.

Mais avant d'entreprendre cette

tournee ,
qui demandoit plus d'un

jour 5 il etoit nccellaire de s'y pre-

parer de loin , Sc de prendre (es

precautions pour faire commodcment

Tome I, H
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Sc surement le voyage. D'ailleurs J

comme Eleonore vouloit m'accom-

pagner , 6c que la cabane devoit

refter feule , il falloit , avant de par-

tir, pourvoir fi bien aux befoins d.e

nos animaux , qu'ils nQ puffent foufFiir

<le notre abfence.

Ce-tre grande affaire bien examinee

Sc bien difcutee entre nous , il fur

conclu que je conftruirois au plus tot

Ja chaloupe> pirce que nous remonte-

rions d'abord la riviere auili haut que

nous pourrions vogucr; que j'enclor--

rois , entre le champ voifin & le ri-»

vage , une portion de la prairie fuiE-

faiite pour renfermer 6c nourrir nos

animaux domeftiques, qui , fans cette

precaution
,

pourroient aller vaguer

au loin Sc s'egarer. Nous dtvions de

plus porter avec nous de qaoi vivre

5c de quoi camper , 6c je fongeois

fiscretement au moyen de donner a

Eleonore une douce voiture pour la
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tranfporter par-tout , lorfque , fortanc

de la chaloupe , nous nous cloigne-

rions du rivage.

En confecuence de ces refolutlons ,

je mis I'efquif fur le chantier , Sc

j'entrepris d'en rairembler les pieces.

Cet ouvrage eut ete fort an deifus de

mon induftrie, s'il eut fallu les pieparer

6c leur donner les dinienfions con-

venables ; mais comme elles ^toient

routes faconnees dz numerotees , &
qu'il ne s'agifTcit que de les affem-

bler , je me tirai a mon honneur

de cette conftrudlion. Je calfatai &
j'efpalmai cet efquif

,
qui ctant fort

petit , fut lance fort heureufement a

Teau avec le fecours de ma compa-

gne : aprcs quoi je I'armai d'un gou-

vern?-il , j'y pofai un petit mat qui

portoit une voile triangulaire , dc jc

le sarnis de deux rames.

La cloture du paturage fuivit cc

premier travail , Sc n'ayant pas exige

Hij
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liii temps coniiderable
, je palfai a-

rexecutioii d'une entreprife bieii dif-^

ference. Je m'avifai de faire une

forte de feile pour uii de nos anes

que je deftinois a fervir de mon-'

ture a Elconore. Pour cet efFet , je

tirai du criii d'un vieux matelas ; je

le battis avec une corde , & I'ayant

place entre deux toiles neuves
, je le

piquai. J'eus foin de donner a cette

felle la forme dc la grandeur requi-

fes 5 & pour y joindre routes les

eommodites que je pouvois lui pro-

curer
5 je le gatnis de deux arcons

,

que j'attachai , Tun fur le devant &
I'autre fur le cote , & je placai de plus

vers le mentoir un etrier de bois

propre a foutenir diirant la marche

les pieds de not^e Vayageufe \ mais

je lui derobai la connoii^ance de cec

ouvrage , ne voulant lui communi-

quer mon deifein qu'au moment ou

il faudroir le meccre a execution,
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J'imaginai encore d'emporter avec

lions im mateks <3c une couverture

pour faire coucher Elconore , avec une

grande piece de voile pour enclorre

I'enceinte cqs lieux ou elle devoic

s'arrerer. Je me pourvus d'un parafel

pour la garantir du foleil 5 de deux

fufils & de munitions pour la chaiTe

,

de filets & d'une ligne pour la peche.

Enfin Eleonore fournit la chaloupe des

vivres necefTaires pour un voyage de
,

plufieurs jours. Ces provifions coniif^

toient en bifcuit , en eau frai'che , en

vin 5 dc en quelques pieces froides.

Tout etant pret dans la chaloupe ,

nous fortimes un matin par un tres-

beau tem.ps , au montant de la maree>

emm.enant de la cabane nos chiens &c

deux de nos anes , dont ma compa=*

gne n'imaginoic pas la deftination
,

6c 5 nous etant embarques aufli-tot

,

nous voguames doucement veis le

haut de I'ifle.

Hiij
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J'aurois pu accelerer notre courfe

en ramant , on encore mieiix en de-

ployant la voile , car il faifoit iin petit

vent frais quii la favorifoir ; mais j'e-

tois bien aife de voir 6c d'cbfeiver

tout ce qui fe prefentoit de remar-

quable fur notre route j 6c dans ce

delTein je laidlii aller la chaloupe au

gre de la maree , me contentant de

la diriger avec le gouvernail. Aflife

a cote de moi , Eleonore garcloic le

filence ; mais je lifois dans fes yeux

quelle fe faifoit une fete de ce voya-

ge 5
que tout fembloic concourir a

rendre plus agreable.

Son cceur avoir ete fi long-temps aP-

faiffe par la trifteffe; elle s'etoit nourrie

de fadouleur avec tant de foin
,

qu'il

n'etoit pas etonnant de la voir fe laifTer

aller d'elie-meme, 8c fanss'en dourer,

aux douces impreflions du plaiiir que

la vue d'une campagne riante produlc

toujours fur une ame fimple dc naive.
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Nous voguions ei.tre les rives d'une

belle riviere qui formoit devanc nous

un canal a parte de vue. L'air pur Sc

frais du matin , la gaite du vallon a

rafpe(ft dufoleil levant, le melange de

lumiere &c d'ombre, qui varioit la fc^no

de la campagne de tant de nuances de

verdure , enfin les faphirs & les rubis

de la rofee qui brilloient fur lesplantes,

donnoient un air d'enchantement a

notre promenade. A mefure que nous

avancions , elle devenoit toujours plus

interefTante par lanouveaute des obiets

qu'elle nous prefentoit , 8c par Tagrea-

ble odeur de divers arbres fleuris qui

parfumoit au loin tous les environs.

Nous appercumes bientot quelque^

betes fauves courir fur les collines
^

nous entendimes beaucoup d'oifeaux

dans les bois ; nous en trouvames

plufieurs troupes fur la riviere (a}: 8c

(ji) Des pingoins , des courlis , des fax*

Hiv
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qiiand le foleil fat uii pea haut , nous

vimes quelqiies tortues qui nlloient

pondre fur le rivage dans les endioits

oil il y avoir du fable , & nous en

primes une d'une grandeur mediocre ,

qui device la meilleure piece de nos

provifions. Mais lorfque nous eumes

fait^ quelques lieues , nous remarqua-

mes que le gibier etoit encore plus

abondant de c&^ cotes. Plulieurs fortes

de poilTons qui donnerent dans r.os

filets ou fe prirent d I'hamecon , ache-

verent de nous convaincre que le

cote de I'lfle que nous parcourions

ji'ctoit pas le moins favorife de la

Nature.

La maree nous porta jufqu'a une

( —
I

celles , line forte de gros plongeons , & des

becalTines en tres-grand nombre. Je ne

voulus pas les tirer
,
pour ne pas nous

charger de provifions , voyant bien que

nous en i-rouverions dans les endroits oil

nous voudrions nous arreter.
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demi-joiirnce de la cabane , Sc lorf-

qu'elle nous manqiia
,

j'obfervai avec

furprife que la riviere confervoir une

largeur plus confiderable & beaucoup

plus de profondeur qu'elle ne devoit

en avoir fi elle ne venoir que de la

monragne qui bornoit I'horizon. Son

cours d'ailleurs ecoic peu rapide, ce

qui me irln foupconner que I'iile avoit

plus d'crendue du cote de I'ouefl

qu'elle n'en ofTroir d-'abord ^ & cette

obfervation fe trouva juftifiee dans la

fuice.

Lorfque nous arrivames a cet en~

droic 5 nous avions deja fait un repas

dans la chaloupe , de forte que nous

pumes nous occuper entieremenc du

foin de la conduire. Le vent etoit

bon 5 je dcployai la voile , dc ,
pour

aller plus vite
, je me mis a ramer

d^s deux mains , tandis qu'Elconore

tenoit le gouvernail. Nous voguamesr

ainfi legerement jufqu'a quatre heures.>

H V
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que le vent tomba. Alors nous abor-

dames a la rive droite , & nous at-

tachames la chaloupe a un arbre dii

rivage. La montagne nous paroilfoit

eloignee de pluiieurs lieues de nous,

dc nous jugeames qu'il nous reftoit

une petite journee de chemin a faire

pour y arriver. La largeur du vallon

etoit ici plus grande que je ne I'arvois

encore remarquee.

Quand nous eiimes mis pied a

terre , je debarquai quelques provi-

iions 5 Sc je fis fortir les anes de la

chaloupe. Enfuite ayant cherche la

felle 5 qu'Eleonore n'avoit pas vue

parce que je Tavois cachee
,
j'enhar-

nachai un de ces animaux , que je lui

prefentai pour le monter. Eleonore

fut fenfible au foin que j'avois pris

de lui derober la fatigue , Sc a I'ef^

pece de myftere que je lui avois fait

'de ma precaution
, pour lui donner

le plaifir de la furprife j mais elle
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iri\([i\tz qu'elle n'en profiteroit pas

dans ce moment , fi je le voulois bien.

>' Dieu m'a pourvue de deux bon-

nes jambes , me dit-elle , & je troiive

beaucoup de plaifir a Ics exercer : elles

n'ont rien faic d'aujourd'hui. Voulez-

voiis qu'a Texemple de nos Dame5

d'Europe
, je dedaigne d'en faire ufa,-

ge 5 &z qii'elles me foient iautiles ^

Les biens que nous tenons de la Na-

ture , ia liberte , la fante, la bonne

difpofition du corps , font des biens

veritables ; les autres n'ont rien de

reel, Sc tirent tout leur prix de I'opi-

nion ; mais ici nous rentrons dans

nos droits , & le prejuge ne .doit pas

y avoir d'empire <f.

J'admirai le bon efprit d*Eleonore

dans cette maniere de penfer , Sc ,

fans infifter ^ur la mienne
, je ia laiflai

faire a fa volon te. Je char':reai de notre

equipage un de nos anes , 6c je pris

diredement le chemin .i^,cs colllnes ,

H vj

\

\
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d'oii je voulois monrer jufqiies aux

derniers bords de I'lile dii cote du

midi. Nous allames ainli doucement,

ayant le foleil a dos jiifqu'a ce que

nous eiimes pafTe la plaine , & que

le chemin devint raboteux : alors

Eleonore ne fit plus difEculte d'em-

ployer fon ane. Je liii indiquai la

route qu'elle devoit tenir, &, fans la

perdre de vue , je m'ecartai a droite

& a gauche pour mieux obferver tout

ce qui etoit aux environs , 5c pour

chafler. Nous parvinmes de la forte

auffi haut que nous piimes grimper

,

Sc nous nous arretames pres d'un ar-

bre toufFu , au pied duquel nous de-

chargeames nos betes. Ce fut la que je

depofai parmi nos provifions une jeune

gazelle que j'avois tuee , feul gibier

que j'eufTe tire.

Le foleil
, qui fe cacboit derriere la

montagne . lorfque nous arrivames ,

r-ous avertilfoit qu'il etoit deja temps
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de preparer le fouper. Je fis du feu

;

Elconore s'occupa de la cuifine , 6c

tandis qii'eUe y travaiiloic , je lui

dreiTai , avec des branches & la voile

que j'avois portee , une efpece de

tenre qui put la mettre a I'abri des

influences de Fair. Pour moi^ je de-

vois repofer de I'aurre cote del'arbre 5

enveloppe dans une couverture dont

je m'etois muni. Ma couche eroit

route prete ; ainfi Tarrangement du

gice fut fait avant meme que le fou-

per fut cuit. Mais , comme il reiloit

encore plus d'une heure de jour, j'al-

lai a la decouverte fur la crete voi-

iine 5 perfuade que j'aurois le temps

de revenir avant que les apprets de

nos alimens fulTent acheves.

Nous n'etions guere qu'a deux por-

tees de fufil de I'endroit le plus haur.

J'y parvins en peu de minutes. La

cote de Flfle n'etoit la ni moins droite

ni moins dangereufe j elle me paruc
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mcme plus elevce que par- tout ail-

leiirs 5 en forte que , du haut de cette

efpete de rempart, on voyoit , d'un

cote 5 la mer dans une etendue im-

menfe • de I'autre , line partie de

rifle dans fa plus grande largeur , &
le cours de la riviere ,

qui fembloit

fortir du pied de la montagne. La

Nature ,
qui fe montroit autoiir de

moi fi magnifique ou fi riante , avoic

d.u cote de I'oueft un afpe6l fier &
impofant , Sc y deployoit moins fa

richefTe que fa grandeur.

Je tournai ma lunette vers la mon-

tagne 5 mais comme I'ombre la cou-

vroit deja , je ne vis dans cette lon-

gue malTe qu'une chaine continue de

rochers efcarpes , qui , fermant ce

cote de i'lile comme d'une barriere

,

me donnerent lieu de croire qu'il etoit

inaccefTible. J'obfervai feulement en-

tre les cimes inegales de ces rochers

,

d'autres cimes de montagnes eclairees
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du foleil 5 8c plus eloignees que les

premieres
,
qui me firent juger que

rifle s'erencioit beaucoup au nord-

oueft , & que nous n'en voyions que

la moindre partie.

Je retournai vers Eleonore ^ tout

occupe de ces obfervations dont je

lui rendis compte. Elle eftima , com-

me moi
,
que I'lfle devoir etre plus

grande qu'elle ne le paroifToit , 6c

qu'il importoit de nous en convaincre

autaiit qu'il etoit poflible ; ce qui etoic

aulli mon defTein
,
pour I'execution

duquel j'aurois voulu que la nuit fut

deja paflee. Cependant ma compagne

etendir la nappe fur la peloufe , 6c

nous fervit chair 6c poiflon : tout

etoit cuit a propos ; nous fimes un

tres bon repas , apres quoi , ayant

attache les anes non loin de nous
,

6c mis nos chiens en fentinelle , nous

allames nous coucher de bonne heurc

pour nous lever plus matin.
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. A peine etoic-il jour , que j'enten-

dis ma compagne fe lever. Je fus de-

bout a rinftant. Notre toilette fut

bientot iinie. J'arrangeai , tout pour le

depart , 6c nous nous remimes en

route avec reus nos compagnons ,

pour rejoindre la chaloupe fur le

livage. . El^onore vouloit ^ comme la

veille 5 faire le chemin a piedj mais

fur mes reprefentations , elle reprit

fa monture , pour eviter d'etre mouil-

lee par la rofee. Uherbe de la plaine

que nous alliens traverfer en etoic

couverte. Nous rentrames bientoc

dans notre efquif , &c quand tout y

fut a fa place , la brife s'erant levee

fort a propos , nous fimes voile , &c

je ramai de mon mieux pour remon-

ter le courant jufques a la montagne.

A mefure que nous en approchions

,

I'afpedl nous en paroifToit plus ef-

frayant. Ce n'etoit plus ce lointain

azure ,
qui , vu de I'autre bout de la
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plaine , charmoit les yeux par fon

agremenc. Depuis le milieu de fa

hauteur , elle n'offroit que des rochers

nus 5 efcarpes , eleves inegalement

Tun fur i'autre , & profondement fil-

lonaes en certains endroits par des

crevalTes dc des ravines enormes. En

meme temps nous entendions a notre

droire un bruit fourd comme d'un

tonnerre eloigne ou d*un torrent ra-

pide , fans que nous puflions imagi^

ner d ou ce bruit provenoit.

Nous etions dans I'etonnement que

devoient nous caufer tous ces objets,

lorfque je m'appercus que le couranc

de la riviere avoir beaucoup plus de

viteiTe 5 & que la diiEculte d'avancer

augmentoit a mefure que nous la

remonrions. Je pris done le parti de

defcendre fur la rive gauche , & ayant

attache la chaloupe
, je me mis en

route avec Eieonore pour gagner des

coliines fort elevees que nous avions
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au nord-oucft. II me fembloit que ,

de ler.r fommec , il me feroit facile

d'examiner Tetat de la monta^ne •

de reconnoitre la mer dii cote du

norJ , oc Qt% cimes elevees que j'avois

appercues laveille dans reloignemenc,

de cecouvrir enfin ce qui caufoit le

bruit que nous entendions. Mais ,

quoiqu'a cet egard mon attente ne

fut point trompce
, je trouvai les

chofes bien differentes de ce que je

les croyois. Les coUines qui me pa-

loifloient contigues a la montagne j

stxi trouverent feparees par une val-

lee profonde \ la montagne elle-me-

me, comme dechiree & coupce da

Kaur en bas , donnoit par cette ou-

verture un palTage a la riviere , qui

,

venanr d'un terrein fuperieur , & tom-

bant avec fracas non loin de la , fai-

foit une catarade d'une tres-grande

hauteur. C'eioit ie bruit de cette cata-

ra£le qui nous avoit furpris.
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J'en r.pprochai aiitaht que je pus ,

Sc j'allai au defTus des precipices qui

renvironnoient jiiiqu'^ ""^ pointe

fart avancee, dou je pouvois voir la

montagne a revers & le gouffre bouil-

lonnaiit de la riviere. Eleonore mV
voit fuivi. Je n y avois confenti qu a-

vec peine , & je vis plus dune fois

le moment ou j'aurois lieu de m'en,

repentir. Tout ce qui frappoit la vue

dans cet endroit , faifoit fnlTonner. 11

feroit impoffible de faire une defcrip-

tion exade des objets fuperbes 8c

terribles qui nous entouroierit.

A t^auche , & affez loin de k

montagne qui n avoir pas beaucoup

de largeur , on voyoit une enceinte

de rochers noirs au delTus d un creux

tres-vafte. Cette coupe immenfe , ou

plutot cet abime, paroifToit avoir ete

le foyer d'un volcan eteint. Autant

qu'on pcuvoit en juger par ladiftance,

les pierres en etoient calcinees. Le
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rerrein au fud-oueft etoic fans doure

le refte d'une monta^ne bouleverfee

par quelqne tremblement de terre.

Tout y montroit le defordre & la

confufton. Devant nous , la riviere

tomboit a traver5 des roches pen-

^2.mes dans une cavite fi profonde &
fi couverte , que le foleil n'y pou-

voit penetrer , & qu'on cprotivoit une

forte d'horreur en la fondant de Toeil.

Enfin nous avions a droite la chame

de rochers qui entouroient Tide , 6c

eile etoit la tellement efcarpee , qu'elle

ne fembloit qu'un mur d'une hauteuE

prodigieufe entre la riviere Sc la mer.

Notre curioiite , bientot fatiguee de

ce fpeclacle , nous invitoit a porter

nos recherches fur d'autres objets.

Ainfi nous quittames ces cimes re-

doutables pour chercher des fcenes

plus fatisfaifantes. Nous tournames

nos pas vers la crete du nord , d'oii

nous decauvrimes une mer fans bornes
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& la partie de I'lfle dont j'avois foup-

conne Texiftence. La lunette m'y fie

voir line terre fort elevee , des cotes

fort droires , & a une grande diftance

une montagne qui fonioit , & que je

pris pour un voican (a).

La connQifTance que nous venions

d'acquerir de cette partie de I'llle
,

devoir naturellement- nous faire elli-

mer davantage celle que nous habi-

tions 5 Sc nous la rendre plus agreable.

Aulli tournai-je mes regards avec bien

de la complaifance du cote du vallon.

Eleonore en fit de meme , & fe trouva

charmee de le revoir. C'eft ainfi que

les chofes brillent ou acquierent dii

prix par les contraftes
,
que le repos

,(/?) La partie de I'lfle que nous avions

parcourue , avoit a pen pres la forme d'une

navette , dont la baie & la montagne fai-

foient les deux bouts. La totalite reprefen-

toit une jambe & un pied , ou I'ltalie ren-

verfec.
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nous plait davantage apres la fatigue 9

6c le bonheur apres Tadverfite.

Eleonore lit cette reflexion comme

moi , & je fus bien aife de la voir

dans cette idee , ou j'avois delTein de

rentreteiiir. Nous defcendimes au

delTous de la crece j dc la poficion oil

nous eiions alors , nous donnant la fa-

cilite de voir prefqae tous nos do-

maines , nous nous afsimes pour avoir

le plaifir de les contempler , tandis

que nous ferions notre diner des reftes

de la veille. Nous mancjeames de bon

appctit
J
mais ce qui fit pour moi ie

plus grand charme du repas , ce fut

la coniiance qu'Elconorc me montra

dans ]es propos qae nous tinmes , &
la con-jplaifance avec laquelle elle re-

cut retrr/ en de mes fentimens. Nous

revinmf i infenfiblcment fur nos aven-

tures , dc nous reporcames nos penfees

jufque fur noce patrie.

Au nom cheri de la France , je vis
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Eleonore foupirer , & fes yeux fe cou-

vrir de larmes. L'amour que j'ai pour

mon pays m'attendrit audi , & je ne

pus cacher ma fenfibilite. La memoire

des lieux chers a mon enfance , mon
affection pour mes parens & pour

mes amis , eniin ce que je devois au

Gouvernemcnt qui m'avoic protege ,

& aux homim.es qui m'avoient rendu

fervice , ex^iroient naturellement des

regrets dans mon ccEur , en reveillant

ma reconrjoifTance. Mais c'etoit plutot

un fouventr tendre
,
qu'une veritable

affli^lion. Eleonore me tenoit lieu de

tout. Mes defirs ne s'etendoient pas

au de^l ce mon lile.

C'etoient fans doute les memes

caulcs qui agifToient fur Tamed'Eleo-

nore , & qui produifoient fes regrets.

Sa ienfibilite n'annonccit que fori

bon ccsur. Mes foins 3c ma conf-

tance m'avoient fait aimer. Eile ne

me cachoit pas fa tendreffe , & ce-
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pendant , le dirai-je ! je craignis un

moment d'avoir encore a combattre

dans fon ame le fouvenir d'un amant

regrette ^ & cette folic me donna

de rinquietude , tant un amour ex-

ceflif eft facile a s'alarmer. Eleonore

eut biencot dillipe ces ,nuages. Ses

fouvenirs avoient fur-tout pour objet

deux bonnes amies quelle lailToit a

Bordeaux , elle regrettoit en meme
temps les douceurs de la fociete

qu'on trouve chez tous les peuples

civilifc^s , &c pariiculierement en Fran-

ce, oil les femmes font traitees avec

tant d'c^^ards.

a> Eh quoi ! cbere Eleonore , lui

dis-je, voiis voiis tronveriez a plaindre

d'avoir peraii les plailirs hivoles de

cette fociete ? Ua efprit aulli jufte

que le voTe ncn fenr il pis le peu

de valeur ? C'tH; ici que la folidite

de votre cara6tere doit vous faire trou-

ver ie bonheur veritable , lorfque

vous
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vous confentirez a faire le mien.'

N'etes-vous "pas ici plus fouveraine

que les Monarques fur leurs trones?

Tout ce que vous voyez depend "de

vous. Vous regnez abfolument fur mon
coeur 5 vous avez un ami tendre 3c

fincere, Sc vous ne pouvez'en douter.

Quel eft riiomme 5 quelle eft fur-touc

la femme dans vos focietes, qui put

fe glorifier de cet avantage ?

» Faites d'ailleurs la comparaifon

des plaiiirs de notre folitude , avec

ceux de ces focietes fi louces chez

les peuples civilifes & corrompus

;

vous verrez combien notre lAe me-

rite de preference dans votre eftime.

Ici la Nature nous donne des plaifirs

fmiples 5 aifes , tranquilles ; ailleurs les

hommes s'en font fait d'imaginaires ,

d'embarraiTans, de difficiles a acquerir.

La , les paftions les agitent , I'inconf-

tance les tourmente , dc I'ennui les

devore. Ici , des gouts narurels nou5

Tome /, I



1.54 L*ISLE INCONNUE.

font trouver de douces jouilTances,;

3c le travail nous derobe a rennui.

» Je ne vous p^rlc point des ridi-

cules innombrables qui deparent ces

focietes^ mais combien de vices &
de crimes le choc des paffions y fait

naitre ? N'y cherche-t-on pas fans cefTe

a vous furprendre , a vous feduire ?

La politefTe y tient lieu de fentiment;

on y remplace la vertu par I'hypocri-

fie , Tamitie par de vaines oftentations

;

& I'amour meme , ce feu facre de la

Nature , n'y eft plus qu'un commerce

trompeur ,
prefque toujours bohteux

ou frivole «<.

» Ces defordres , me repondit

Eleonore , font infeparables de la fo-

ciete. Oil il y a beaucoup d'hommes

,

on en voit toujours de faux & de

perfides. Mais le mal eft-il fans me-

lanf^e ? N'y trouve-t-on pas des hom-

mes vrais , honnetes , bienfaifans ?....

Oui , fans doute , repris-je ^ dc il
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feroit crop malheureux qu'il n'y en

eiit point. Mais ils font rates , ils font

caches : le vice , au contraire , fe

montre par-tout avec audace , Sc

nous afflige par fon triomphe & par

fon impunite. Souvent meme , s'il ne

reufHt pas a nous rendre fes compli-

ces 5 il ne parvient que trop aifement

a faire de nous fes vidimes. Ici, du

moins , nous fommes a I'abri de fes

exemples contagieux & de (qs funeftes

atteintes. II ne peut rien centre nous.

Ici 5 au fein meme de la vertu , nous

ferons notre bonheur mutuel. Le

Ciel meme lesitime notre union.

Tout nous en fait un devoir j &
qu*attendrions-nous a la former ?

» J'ai fubi les epreuves auxquelles

vous m'aviez foumis , & vous cher-

chez a les prolonger ! Vous favez

qu*apres Dieu , nous fommes I'uni-

que foutien I'un de Tautre. Que de-

viendriez-vous dans cette folitude ,
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fi qiielque evenement imprevu alloic

me faire perir ? Que deviendrois-je

moi-meme , fi quelque cataflrophe

veno.it a vous enkver ? Le malheu-

reux qui furvivroit , n'ayant fous les

yeux aucun objet qui put le confoler

de cette perte , ne tarderoit guere a

fuccomber. XHedez done , chere Elco-

nore , a des motifs fi preflans , cedez

a mes tendres inftances , qui n'onc

que vous pour objet , 8c rendez a

jamais cette lile fortunee 3 en aifu-

rant le bonheur de tons deux «<.

Eleonore , embarralTee , ne favoic

que me repondre. Sage , timide , 6c

d'un^ dclicatede qui alloit jufqu'au

fcrupule 5 elle n'ofoit prendre aucun

parti. Eile craignoit d'y penfer , Sc

fe defendoit d'acquieTcer a une de-

marche devenue necelTaire , comme
fi fa confcience eiic du s'en alarm er.'

Si fon pere avoir vecu , Sc fi nous

avions ete dans une fociete policee

,
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elle m'eut donne fa main fans he-

iiter ; mais ici , la privation de rous

les fecours que pouvoic lui faire de-

iirer la Religion , la tenoit en fufpens.

De la 5 fes combats interieurs & fon

cmbarras
,

qu'elle ne pouvoit me ca-

cher \ de la 5 cette reponfe pen con-

folante :

» Je fens tout le poids de vos tai-

fons, je fuis touchee de vos inftancesj

mais je ne puis encore vous fatisfaire.

Le temps feul , en me demontrant

rimpofTibiiite de m'unir a vous d'une

maniere folennelle
,
peut me deter-

miner a recevoir votre foi , & a m'en-

gager a vous fans temoins. Ne vous

affligez point de cette reponfe , le

temps d'epreuve finira. Si je n'ecou-

tois que mon coeur , vous n'auriez pas

a vous plaindre ; mais la voix de

mon devoir merite la preference ; &:

j'aime mieux rifquer de tour perdre

,

&: m'affliger moi-meme , que de faire

I iij.
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jamais rien que je puifTe me repro-

cher «. Cette feverite m'arracha des

larmes. Eleonore en parut emuej mais

elle ne changea pas de defTein.

Apres cet entretien , nous quitta-

mes triftement ces collines pour re-

tourner a la chaloupe y mais nous ny
arrivames pas d'abord , ni meme di-

redVement. Je defirois pareourir > en

cliaflant , ce cote de Flile
, pour ac-

querir toujours plus de connoilTance

du pays , &c pour faire une provifion

de gibier que je voulois emporter a la

cabane. Eleonore m'accompagna quel=-

que temps j enfuite , fatisfaite de m'a-

voir vu tuer quelques pieces de gibier,

& peut-etre fatiguee de la courfe que

nous avions faite depuis le. matin , elle

rentra dans la barque , ou , tandis que

je continuois a chafTer , elle s'amufa

a tendre les filets dc a pecher a la

ligne.

Lorique j'eus battu les vallons 3c
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Iqs coteaux couverts de hois , dans

une etendue aifez confiderable , je re-

vins a la chaloupe 3 charge du produic

de ma chafTe. Je portois ,- avec uil

jeiine chevreuil d'une efpece qui me
parut moins grande que celle d'Eu-

rope y un petit animal qui relTembloit

au lapin , mais qui avoit le poil plus

dur & plus ras , la queue fort longue

,

& les oreilles courtes & arrondies. Je

Tavois tue fur un arbre. II fe fuf-

pendoit avec fa queue t une branche

pour en manger le fruit. Je portois

aufli plufieurs oifeaux que je ne con-

noiflbis pas , un , entre autres , de la

figure du pluvier dorc , mais plus gros ,'

& d'un plumage magnifique, melange

de bleu 8c de violet ; enfin un de

ces perroquets a queue rouge
, qui

me parurent communs dans ce can-'

ton de rifle.

Je trouvai qu'EIeonore avoit d^ja

fait une affez bonne peche. Nous paP

liv
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fames deux nuits pres du rivage ; Sc

apres avoir parcouru des deux cotes

les collines & les plaines , nous redef-

cendimes la riviere, toujours pechant

ou chafTant , dc nous arrivames a la

cabane , le quatrieme jour au foir de-

puis notre depart , avec une proviiioa

copleufe de poiiTon dc de gibier de

toute efpece.
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CHAPITRE XI.

Tableau de la partie bajffe de I'ljle*

Precis de fes dlverfes produdlons*

L'Auteur houcane du gibier^feche.

du polffon ^ & trouve duftl. Fa-*

naifon • reparation des edifices ;

Jecondesfemailles ; rnauvaife fai^

fon ; conteftation entre VAuteur &'

Eleonore:

Ai^A tournee que nous venions de

faire dans une partie de I'Ifle , me
donna la plus haute idee de la va-

leur de nos poffeflions. II feroit dil^

ficile de trouver dans le monde un

pays plus charmant. L'afpecfc en eft

admirable. II prefente fouvent des

Fontaines , des ruifleaux ou dcpetites

rivieres , qui adouciffent par leur frai-

cheur la grande chaleur du climat.

Les arbres > qui ombragent les coteaux
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d'une perpviuelle verdure , font char-

ges de fruits ou de fleurs. L'air y eft

fur-tout agreablement parfume par la

fuave odear d'une efpece de jafmin ,

& par beaucoup de rollers de Chine.

Tous ces objets flatteurs font fur les

{qhs une douce imprellion. lis retra-

^'oient a notre efprit I'epoque la plus

brillante de la Nature , & ce jardin

delicieux qui , fejour de nos premiers

peres , fut le berceau du genre hu-

main.

Ce que Tlfle me parut contenir

de plus remarquable en quadrupedes ,

fe reduit a un petit nombre d'efpeces,

la plupart du genre des chevres ; la

gazelle , le chamois , le bouquetin*

Je trouvai de plus une forte de chat

mufque , dont on pourroit, |e crois ,

tirer un parfurn fernblable a la ci-

vetfe j un animal de la grandeur d*un

chlen , qui vit de fruits, & que je

nornnui ihirbu j i caufe d'une toufFe
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de poll qu'il a fous le menton , le

petit lapin grimpant a longue queue ^

dc plufieiirs ecureuils gris ,
parmi lef-

quels eft une efpece finguliere par fa

grande legerete , qui les rend comnie

volans. Cette partie de I'lfle n'a point

d'animaux carnaciers, & , centre mon
attente, je n'y vis pas de fingas , qui

font fi communs dans routes les Indes.

L'efpece des oifeaux y eft plus riche

dc plus variee. Tons ceux qui habitent

les bois 5 brillent dcs plus belles cou-

leurs. Leur diant me parut moins

agreab^e que celui des rollignols Sc des

chardonnere'-s *, mais en revanche , la

chair de pluficurs eft exquife. lis de-

venoient pour nous 6cs mets rres«

delicats. J 'en trouvai quelques-uns

d'analogues a ceux de 1 Europe, des

poules de couleur grife
, piquetees

comme la perdrix , qui different de^

notres par leurs corps ramaffes & leurs-

-pattes courtes ^ dc des tourterelies

I rj
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de trois fortes , dont les premieres

font grifes 6c groflfes comme des pou-

lardes , les fecondes plus petites ,

les troifiemes vertes & excellentes.

Parmi les efpeces les plus remarqua-

bles 5 je puis noter un oifeau de la

grolTeur d'une oie , qui fe perche fur

les plus grands arbres
,

pres des lieux

humid es , difficile a prendre , & tres-

bon a manger. Ses plumes font noires

dc roufiatres. 11 a fur la tete une forte

de couronne rouge , de meme ma-

tiere que le bee, dont elle faitpartie;

des perroquets blancs , & de jolies

petites perruches de diverfes couleurs;

im tres-petit oifeau , qui n'a guere

plus de volume qu'une guepe , ad-

mirable par la beaute de fes couleurs

melangees de bleu , de fauve Sc de

rouge. Mais celui qui me parut me-

riter la preference > eft de la grof-

feur d'un faifan. Le plum-i.ge en eft

melange de rouge , de violet , de
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blanc & de noir. II a fur la tete una

Crete jaune 5 une barbe de plumes

fous le cou 5 & la queue fort touffue.

Les oifeaux aquatiques y etoient com-

muns 5 3c I'experience nous apprtt

qu'en certaine faifon ils devenoieiit

une des meilleures reilources de notre

cr^'ine. Eleoiiore trouva le moyen d'ea

apprivoifer quelques-uns ,
qui augmen-

terent bientot les richelTes de notre

baiTe-cour.

La riviere nous offroit une infinite

d'excellens poiilons , tels que le fau-

mon 3 I'alofe , le cabliau , I'anguille :

la mer nous donnoit un maquereaa

plus grand & plus blanc que celui

qu'on peche fur les cotes de France,

Sc deux fois reus les ans une forte de

harengs dans la plus grande profufion.

L'une & Tautre nous fourniffoient des

ecrevKTes & des cancres , des loutres

6c des tortues.

Je ne reconnus dans les bois aucun
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^QS arbres fruitiers des climats fepten-'

trionaux ; car je ne compre point To-

ranger ni le citronnier , que j'y trou-

vai, 6c que I'Europe doic a VMiey
ihais la Nature avoir amplement de-

dommage I'lfle , en y faifant croitre

d'autres vegetaux precieux , propres a

cctte partie du Monde. Outte le can-

nellier , le mufcadier , le giroflier 6c

le poivre, on y voyoit une efpece de

palmier {a) qui produit un fruit ex-

cellent 5 & dont le bois , I'ecorce , les

feuilles fervent a mill e ufages; le co-"

tonnier , le calebalHer , le cafe , le-

manguier , un arbre dont je tirai dans

la fuite une forte de fuif , un pru-

nier avec Aqs fruits a pepins , & de

la canne de la grofTeur de la jambe(^).

(^) C'efl: fans doute le cocotier , I'arbre

le plus utile que Ton connoifle. Nou da.

I'Editeur.

(J?) Vraifemblabkment le bambou.
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Plufieurs autres arbres recommanda-

bles par leur grandeur Sc leur beau-

te
5 par leurs fleurs , leurs fruits , dc

les differences gommes qui en decou-

lent ; I'indigo fauvage , le cacao , le

fucre ; enfin les bois & les ecorces

propres a diverfes teintures , 6c ge-

neralement tous les bois precieux dej

pays chauds , que Ton emploie aux

meubles & a la menuiferie , font ici

en tres-grande abondance.

La terre y nourrit des racines 8c

des plantes bulbeufes en aflfez grand

nombre. J appris a en connoitre les

qualites nutritives 8c les proprietes

utiles 5 en les donnant a nos animaux

domeftiques
,
qui ne manquoient pas

de refufer celles qui pouvoienr etre

dangereufes. On n'y trouve point de

reptiles venimeux , ce qui eft un pro-

dige dans les pays chauds , 8c les in-

fedes n'y font point trop incommo-

des. 11 y a quelques abeilles fauvages j^.
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qui font leur miel dans les fences deS

rochers ; d'autres fufpendent leurs ru-

ches a des branches d'arbres , en

forme de citrouille alongee , & des

fourmis ailees y fabriquent fur des

branches une force de laque.

Telle eft la partie baife de llfle
;

tel eft I'crat fuceindl: de fes produc-

tions naturelles , done je fis a Eleo-

nore un ample detail
,
pour lui donner

une idee toujours plus avancageufe

de nos domaines , Sc pour etendre

de plus en plus chez elle le gout de

la propriete.

La vue des provisions abondantes

que nous avions tirees de notre voyage,

devoir contribuer au meme efFet. Je

les mis avec complaifance fous les

yeux d'Eleonore , qui ayant travaille

ainfi que moi a les ralTembler", fe fit

un plaifir d'en contempler la variete.

55 Voila beaucoup de biens , me dit-

elle j mais nous avons pouffe trop
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loin natre prevoyance. Nous ne pour-

rons confommer qu'une partie de ces

provifions j la chaleur dii climat ne

nous permettra point de conferver le

refte ; il fe corrcmpra bientot. Avec

plus de moderation , nous n'euffions

rien perdu. Le fuperflu eft en pure

perte. Que voulez-vous faire , je vous

prie 3 de rant de viandes dc de poif^.

fons c< ?

jj Ne croyez pas , lui dis-je
, perdre

de ces vivres ce que nous ne pourrons

manger dans quelques jours. II eft

plufieurs m.anieres d'empecher la cor-

ruption. Les calculs du befoin & les

eftais de I'induftrie en ont trouve les

moyens infaillibles. lis font aujour-

d'hui connus chez routes les Nations,

Nous favons que les viandes falees

,

que celles fechees au vent, ou a la

fumee fe gardent long-temps fans fe

gater
j
que ces moyens fuffifent pour

conferver le poiffon. Qui nous empe-
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che de les mettre en oeuvre pour

conferver le notre I Qui nous empe-

che d'enfumer ou de faler notre ^i-

bier ? Si nous n'en connoifTons pas

les precedes , i'experience nous les

apprendra j c*eft a ce guide siir que

nous devons le fucces de routes nos

cntreprifes. CefTez done d'etre in-

quiete fur notre fuperflu , qui va

devenir ,
par nos precautions , une

provifion afTuree pour Tavenir. II eft

vrai que nos mets n'auront pas la

meme delicatefTe que dans leur frai-

cheur ; mais le travail & le befoin^

rendent le gout moins difficile.

3> II ne nous manque qu'une chofe-

pour I'execution de ce defTein. Nous

n'avons ici de fel que le refte de ce-

lui que j'ai tire du vaiffeau, 5c le fel-

eft pour nous une avance indifpen-

fable. Je erois que nous en trouverons

quelque part aurour de I'lfle, & dans

la fuite je me charge d'en faire affez
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en peu de mois pour en fournir rres-

Jong-temps une famille comme la

notre : en attendant , aliens a la re-

cherche de celui que la Nature nous

a prepare , 3c fervons-nous de ce prc-

fent de fa main libcrale pour confer-

ver notre poKTon «.

La-defTus nous quittameslacabane,

Sc etanr entres dans la chaloupe y

nous fortimes de la bale pour cotoyer

riile du cote de Teft , ou je m'etois

appercu que le cordon de rochers qui

I'entouroient avoir plus de bafe qu*ail-

leurs. II regnoit au devanr une forte

de reflif (a) qui en rendoit I'approche

fort difficile lorfque la mer etoic

agitee j mais , dans le cahne, on en

voyoit les pointes qui paroiflbient

^a & la au deflTus de I'eau , 8c I'in-

tervalle pouvoit lailfer le paffage libre

(.z) Le refTif eft une diaine de rochers a

fleur d'eau.
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a line barque legere. Nous navigua^

mes doueement entre ces ecueils avec

route la circonfpedion que la pru-

dence pouvoit nous fuggerer , & bien-

tot 5 fuivant mon attente , nous trou-

vames ^ dans difFerens creux de ro-

chers , de tres-beau fel criftallife. Nous

le mimes en morceaux a coups de

rame , Sc en ayant fait une fuftifante

provifion, nous revinmes fans acci-

dent a la cabane , ou nous deposames ,

notre chargement.

„ J'elevai enfuite a la liate une petite

eahute d'environ cinq pieds de haut,

que je fermai le mieux que je pus.

Je la couvris de claies. J'y etablis une

forte de gril de bois, fur leqnel je

mis la chair des betes que j'avois

tuees 5 apres I'avoir coupee par mor-

ceaux Sc faupoudree de fel
,
puis ayant

allume du feu deffous , j'y fis bruler

,

a la maniere des Sauvafres d'Ameri-

que >.les peaux & les os de ces betes

,
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ce qui donna a mes viandes une

couleur vermeille Sc une odeur ex-

cellente , & ies rendit en quelques fe-

maines propres a etre confervees cinq

ou fix mois.

Quant a mes pbifTons
, j'en fechai

une partie a la fumee , Sc j'encaquai

I'autre dans des tonneaux vides , ou

je n'cpargnai pas le fel pour leur pre-

paration. Je n'y reullis pas neanmoins

cette fois fuperieurement j mais j'eus

fouvent depuis occafion de repeter

cette experience , & j^ dcvins fi habile

dans i'art de faler 3c de fecher le

poilTon 5 que peu de Pecheurs de mo-
rue ou de hareng auroient pu me

I
-difputer la palme en ce genre.

.O vous , Cenfeurs oififs qui liabitez

nos grandes villes ! ii vous lifiez ces

Ij!

Memoires 5 vous trouveriez peut-etre

que ce talent que je vante merite

fort peu d'eftime ; vous plaifanteriez

fur Finvencion 6c les fucces done je
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m'applaudis ici. Mais Ci la Providence

vous avoit jetes dans une ifle deferre ,

fans doute vous changeriez de Ian-

gage 5 & le talent du Pecheur habile

vous paroitroit bien preferable a tous

les talens inutiles dont vous faites un

ii grand cas (a).

(a) Ceux qui
, juftes appreciateurs , hono-

rent rinduftrie d'un homme utile a d'autres

hommes , rendent un grand fervice a la

Societe. C'eft ce qu on peut prouver par

Texemple de la HoUande ,
qui doit fa li-

fe erte , fes richeffes , fa profperite aux en-

couragemens donnes a la peche du hareng

,

& qui , dans cette vue , eut le bon efprit

d'elever une ftatue publique a ce patriote

obfcur , mais recommandable ,
qui , le pre-

mier , inventa Tart de faler Sc d'encaquer

ce poifTon , devenu pour fes peuples une

mine d'or inepuifable (i).

(i) La peche du hareng ne donna pas feulement

un excellent comellible aux Hollandois , mais ua

commerce done la Nature avoit fait , pour ainfi dire,

toutes Ics avances , & fur-tout un nombre infini de

bons matelots , qui ont eleve la Hollande au rang

dcs pays les plus opulens. Note de I'Editeur.
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II faut avouer neanmoins que rim^

portance de cet art ne s'offre pas ega-

lement aux yeiix de tout le monde ,

puifqu'Eleonore elle-meme n'en fen-

toit pas tout le prix. Elle me dit le

foir, dans une converfation que nous

cumes fur cette matiere, qu'il eut

ete plus avantageux & fans doute

plus agreable pour nous de ne pren-

dre des animaux de I'llle qu'a pro-

portion que nous en aurions befoin

pour notre nourriture
^
que I'lfle etoit

comme un pare , & la riviere un

vivier dont nous avions ies habitans

fous la main.

>' II eft vrai , lui repondis-je ,
qu ils

^ont enfermes dans cette enceinte
;

mais nous la trouverons bien vafte »

s'il faut la parcourir chaque fois que

nous aurons befoin de la chair des

animaux. Quand ils feroient encore

plus nombreux, il faudroit toujours

un temps confidcrable pour s'en em-
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parer , 6c le temps doit etre pour nous

d'un grand prix
,
puifqu'il nous refte

tant de chofes a faire. La faifon d'ail-

leurs n'eft pas toujours commode, ni

la chafTe toujours heureufe : aufli les

Peuples chalTeurs ne vivent-ils que

precairement j mais ils avancent vers

le bonheur , lorfque de la vie errante

ils palfent a la vie paftorale , Sc fur-

tout lorfqu'a I'aide de celle-ci , ils

multiplient les fruits de la terre en

s'adonnant a I'Agriculture.

>5 Les provifions que nous avons

faites 5 en affurant notre fubliftance ,

nous donnent la liberte de difpofer

de nous tout le temps qu'eiles dure-

ront ; c'eft une avance pour les tra-

vaux que nous voudrons entreprendre

jufqu'a cette epoque. Or les avances

font necelTaires a route e-ntreprife, 6c

particulierement a celle de forcer la

terre a produire tous les ans.

» L'Agriculture feule peut fournir

abondammen^
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abondamment a tous les befoins de la

vie ; elle feule rend la foeiete durable

Sc profpere j mais elle ne donne ks

fruits qu'en raifon des travaux. Ceux

du Cultivateur font de longue duree :

il faut de la conftance ; mais il fauc

des fubiiftances pour travailler dc pour

s'occuper de la culture , depuis le de-

frichement jufqu'a la moiflon. Com-
bien de gens , dans notre Europe ,

s'imaginent qu'il ne faut que des

bras pour femer Sc recueillir , 6c qui

ne font pas attention qu'il faut avoir

dine pour foUiciter la terre a pro-

duire ! Les proviiions que nous avons

tirees du vaifleau , nos animaux , nos

outils , nos chairs falees , font . nos

avances pour nos moifTons a venir

;

mais fi quelque malheur me privoic

tout d'un coup de ces avances, je

ferois force , pour vivre , de donner I

la recherche des fubiiftances ce qu'au-

jourd'hui je peux douner au travail*

Tame /. K
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j> La diminution des avances dlnii^

nue le produit ; dc voila pourquoi

,

dans les focietes mal dirigees , les

Gouvernemens qui diminuenc ces

avances ruinent la fociete.

»j Pardonnez , chere compagne ,'

cette petite digrelHon ; elle n'eft point

au deflus de la jufteiTe & de la faga-

cite de votre efprit. Obliges de tenir

ici confeil fur nos travaux , & , s'il

plait un jour au Ciel & a vous

,

fur ceux d'une poftcrite dont le bon-

heur fera notre principal devoir 8c

notre plus douce felicite , nous ne

pouvons nous faire des principes trop

folides & trop bien fondes fur la

nature des chofes. On ne reullit a

rien fans y avoir penfe d*avance , Sc

le bonheur d'eclairer fa raifon en

communiquanx routes {qs reflexions a

Tobjet qu'on cherit & qu'on eftime

,

n'eft pas un des moindres plaiiirs d@

J'amour honnete cfo
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^ Je vous rends graces , mon ami

,

me die Eleoiiore, 3c dcs chofes im-

portaiites que vous venez de me dire ,

6c de ce que vous in'appelez au con-

feil 5 lors mcm.e que c'eft vous qui me
donnez des inl^rudions, Les votres

nie feront toujours cheres , Sc je vous

promets toute mon attention lorfque

vous jugerez a propos de les deve-

lopper davantage. EUes tiennenc a

des chofes d'une fi grande utilite

,

ou
,
pour mieux dire

,
qui font ii in-

difpenfables dans la circonftance oii

nous fommes , Sc nous avons un ii

grand befoin d'ecudier Fhilloire de

la Nature , de connoitre tout ce qui

pent adoucir notre etat & fervir de

bafe au bonheur de I'humanite , que

vous trouverez toujours votre compa-

gne aulli difpofee a profiter de vos

lumieres , que touchee des fervices

que vous lui avez rendus «.

Elsonore rougit en pronon^ant cqs

Kij
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mots : je rougis aufli , 6c ne pus m'em-

pecher de mettre un genou en terre 6c

de baifer fa main
,
qu'elle ne retira que

foiblement. Nous^^gardames tous deux

le filence , 6c ainli fe termina cet
o

entretien , que des Ledeurs frivoles

pourroient trouver iingulier dans notre

fituation entre deux perfonnes de notre

age.

D'apres ce que j'avois lu 6c ce que

j'avois QUI dire de la temperature des

climats de I'lnde dans la latitude ou

nous etions
, je favois qu'elle etoit con-

traire a celle de I'Europe ; en forte que

quand celle -ci avoir I'hiver , cette

partie de I'lnde jouifToit de la plus

belle faifon 6c du temps le plus

chaud ; 6c lorfque I'ete regnoit fur

la premiere , I'autre etoit inondee de

grandes pluies , qui tiennent lieu

d'hiver aux terres voiiines du Tropi-

que. Je voyois en confequence que

nous approchions de la faifon plu-,
j
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vieufe , dc qu'il n'y avoir pas de remps

a perdre pour faire reus les travaux

que la prevoyance exigeoit de nous

jufque la.

Le peu de fucces de mes bles

avortes par le grand chaud , m'aver-

tifToit de ne confier mes femences a

la terre que peu de jours avant les

pluies
J

il me reftoit a femer una

partie de m.on champ. Je preparai

tout pour cela , de maniere que je

n'euffe plus qua jeter le grain & a

le couvrir avec une herfe que j'avois

fabriquee a cet effet. Un jour ou

deux devoient fuffire pour remplir

cette tache y m.ais d'autres objets ,

quoique moins importans , deman-

doient un temps plus long. II falloit

ramalTer la pature neceiTaire pour nos

betes durant la mauvaife faifon , Sc

j'avois a reparer les toits & les cloi-

fons de nos batimens, pour lesgaran-

tir d'une humidite longue & facheufe.

Kiij
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Elconore devoit a la veritc partager

ces travaux- mais , avant de les en-

treprendre
, j'avois des preparatifs a

faire, qui ne regardoient que moi feuL

II me maiiquoit un inftrument pro-

pre a couper les foins , & un autre

bon pour fcier les bles , en forte

que je m'etois vu conrraint d*arra-

cher la paille de ma chetive recolte
,

dc quej'etois embarralTe pour faucher

nos prairies ; mais , apres y avoir

penfe , apres avoir bien examine c&

que je pouvois faire a cet egard
, je

tirai de notre arfenal une longue

rapiere 8c un large fabre , 8c yen-

trepris d*en fabriquer une faucille

pour les gerbes , 8c une faulx pour le

foin (a). Je mis aufli-tot la main a.

(^a) Je faifois le contraire de ce qui eft:

ffxprime dans ce vers de Virgile :

Et curvce. ri^idum fakes Mnflantur in enfem,

3j On fait un glaive de la faulx recourbee <(,.
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Tceuvre, Sc les faifant pafTer a la

forge 5 j'arrondis I'epee en denii-cercle

,

j'en amincis rinrerieiir avec la lime 5

Sc je le dentai avec le cifeau. Pour le

fabre 5 j'en inclinai le bout, &'j'en

reduiiis afTez bien la lame aux dimen-

/10ns convenablesj mais le talon ou

la partle par ou il faut Temmancher

exerca long -temps ma patience. Je

dois avouer ici que , quoi que je f^fTe

pour le rendre conforme a I'id^e que

je m'en etois faite , je ne fus jamais

fatisfait de mon travail. Malgre cela

pourtant, j'alTujettis afTez bien la faulx

au bout d'un long manche > pour

pouvoir m'en fervir , & , m*etanc

muni d'une partie de meule de Tail-

landier pour I'affiler , je parvins a

faucher le foin que je voulois ferrer.

Ainfi je rctabliffois Fordre , en faifant fer-

vir alaterrt le fer que les hommes avoient"

forge pour fe d^truire.

\
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Je le faniiai avec le fecours d'Elco-

nore
j

je le voiturai avec nos ani-

maux jufqu'aupres des enables , Sc

I'ayant mis en grofTes meules , je le

couvris de joiic , pour le garantir de

la pluie & le conferver long-temps.

La recolte des foins me prit fix

jours 5 apres quoi je commencai la

reparation de nos edifices. Je couvris

leurs toits legers d*un fecond toit de

joncs & de feuilles de palmier qui les

rendirent impenetrables a Teau. Les

cloifons furent doublees d'une couche

de terre graflfe gachee avec du foin.

Le fol de la cabane fut eleve 6c cou-

vert de planches , & dans chaque

chambre j'ouvris une fenetre
, que je

garnis de carreaux de vitre. Enfin
^ je

conflruifis un fourneau portatif
, pour

nous fervir de cuifine dans I'interieur

,

lorfque les grandes pluies ne nous

permcttroient pas de fortir.

II me refloit encore a faire une ope-
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ration qui me tenoit a coear; c'etoic

de creufer une cave on pliitoi: line

grotte
5 pour y depofer plus surement

une partie de nos effets , 8c fur-tout

cette quantite de poudre a canon que

nous avions tranfportee du vaiiTeau.

Je ne la voyois pas fi pres de nous

fans inquietude. Le feu du ciel , durant

quelque orage , tombant fur nos ba-

timens , Sc quelque chofe de plus

commun , & non moins a craindre

,

11n incendie produit par une etin-

celle que Fair ou le vent porteroit

fur des matieres combuftibles dans

la cabane ou dans les etables , pou-

voit enflammer le magafin , embrafer

tout d'un coup la poudre, &, dans

la commotion violente , occafionnee

par fon exploiion , renverfer & de-

truire tout ce qui feroit aux environs

a une aifez grande diftance.

Cette idee , dont j'avois fremi plus

d'une fois par rapport a Eleonore

»

K V
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m'avoit fait examiner artentivement:

tout le velfinaee tie la cabane , pour

decouvrir dans un Julie eloignement un

lieu propre A mon deflein ; Sc j avois

deja trouv^ a mi-chemin de mon ob-

fervatoire , dc prefque a la bafe d'une

grande coUine , un lieu tel que je.

pouvois le defirer. La Nature en avoit

fait prefque tous les frais : c'etoit une

grotte cbauchee g dont les parois 5.

d'un rocher tres-dur a droite 6c a

gauche , etoient feparees par une cou-

che ou veine de tuf perpendiculaire^

d*environ vingt picds d'epaiiTeur &
de douze d'elevation au delfus du

fol. Cette mine de tuf pouvoit etre

Goupce avec le cifeau , .ou meme
creufee avec la pioche j mais ce qui

rcftok a en detacher pour donner aw

fouterrain la c?pacite convenable , Sc

ie deblai qu'il talloit enlever , pouvant

confiimer un temps que je devois a^

des chofes plus preflces , je refolus
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dartendre la faifon des pi ides pcaf

creufer la grotte ,
parce que > libre

des travaiix exterieurs ,
je pourrois

alors m'en occuper a Taife & travaii-

ler a convert.

Enfin le temps prevu s'annon9a 'y

ie vent changea , le ciel fe couvrit.

Un bruit fourd, qui venoit de roueft ^

fe fit entendre {a) , & fut le precur-

feur du tonnerre , de I'orage Sc de

ia pluie. Elle tomba d'abord affez vive-

ment , puis avec plus d'impetuofite ,

enfin , a courts intervalles , par grains

(a) Ce bruit , qu'on entfend de loin ,

quelquefois plus de vingt-qiiatre heures

svant i'orage , eft produit par le mouve-

mentde la nier , que le vent d'oueft emeut

profondement , & dont il fouleve les flotSo

Ce n'eft d'abord qu un liiger murmure ;

mais , a mefure qr'il approche , il croit
,

il augmente , jufqu'a faire penfer que c'eft

le tonnerre. Ce bruit 'dnnonce toujours la

pluie
,
qui ne tombe guere qa'uiie fois Tan ^

mais qui dure environ deux mcis.

K.VJ;
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& par fortes ondces ; 3c c'eft ainfi que

fe pafTe toute la mauvaife faifon.

Mais je n'avois pas attendu la pluie

pour femer le refte de mes bles.

Des que j'avois vu le ciel couvert de

nuages, je m'ctois empreflc de faire

mes femailles & de herfer mon champ.

Apres cette operation eflentielle ,

je rentrai , comme un autre Noe ,

dans I'interieur de mon arche ,
pour

me mettre a Tabri de I'inondation.

Cependant je ne m'y tins pas fi exac-

tement renferme , que , muni d'une

redingote & d'un parapluie , je nen

fortifTe quelquefois pour aller a la

decouverte , 6c plus fouvent avec

Eleonore
,

pour continuer I'excava-

tion de la grotte ; mais les travaux

champetres &c exterieurs cefTerent en-

tierement.

Des-lors je ne quittai plus ou pref-

que plus ma compagne j notre focicte

devint plus intime , notre confiance
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plus etendue. Les fentimens de ten-
'

drefTe & d'admiration que j'avois

pour elle , & que je croyois au plus

haut point, prirent un accroilTemenc

prodigieux , & je m'apper^us enfin

que je faifdis des progres feniibles

dans fon eftime & dans fa tendrelTe.

Elle me parloit avec plus de com-

plaifance , elle me regardoit avec plus

de bonte. L'interet qu'elle prenoit a

moi devenoit plus remarquable \ Sc

chaque fois qu'apres I'avoir quittee

pour une heure on deux
, je reve-

nois aupres d'elle, I'aimable rougeur

qui coloroit fon vifage , & le trou-

ble de (qs yeux exprimoient affez tout

le plaifir qu'elle avoir de me voir.

J'etois aime d'Eleonore , je n'en

pouvois douter ; mais j'afpirois a I'etre

toujours davantage. C'eft le caradere

du veritable amour , de croitre fans

ceffe. Ceux qui ont vu leur attache-

ment s'afFoiblir , n'aimoient pas. Je
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brulols de voir Eleonore confentif

cnfin a notre union , dc fe refoudre

^ en preffer le moment. Je faifois tout

ce qui etoit en moi pour la flechir^

Je m'erudiois fans cefTe a prevenit

fes gouts 5 j'adoptois fa fa^on de pen-

fer , je redoubiois de foins pour lui

plaire.

Dans les momens de loifir que^^

nous laifToient le travail de la grotte^

Sc le foin du menage
, j'inventois des

recreations propres a I'amufer & a

entretenir fa fenfibilite. Tantot je

deffinois quelque objet intereflant fous-

les yeux d'Eleonore > qui
, plus habile

que moi ,, & toujours compbifante ^

ne refafoit pas de me diriger , Sc s'en

feifoit meme un plaifir. Tantot je

reveillois fon gout pour la mufique ,,

je jouois quelques morceaux choifis

fur le violon ou fur le hautbois. Nous

jfeifions de petits concerts , ou j'ac-

Gompagnois de quelqu'un de ces inf^^
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trumens fa voix fonore Sc flexible,^-

Qiielquefois c'etoir le rridrac ou les

echecs qui nous fervoient de paffe-

temps ; mais
, pour Tordinaire , nous;

rrouvions norre amufement dans quel^

que ledure utile ou agreable que

fuivoient nos obfervations. Eleonore-

y faifoit roujours paroitre la bonte-

de fon earadlere dc la delicatefTe de-

fon efprit. Nous etendions quelque-

fois nos reflexions a toures fortes d'ob-

jets. Nos converfations rouloient fur

I'Hiftoire, fur les Arts , fur les ver"-

nis les plus utiles a la fbciete , Sc

fur les vices & les defaurs qu'on^y^'

doit le plus eviter.

Un foir que nous nous entretenions^

de CQs principes de la Morale, Eleo-

nore me dit que la vertu qui lui:

paroifToit la plus fublime , etoit ce.

fentiment d'amour pour nos fembla-

bles 5
qui nous inrereflcint a leurs be^

iijins & a leurs infortunes , nous porte
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a nous oublier nous-m^mes pour vcH

ler a leur fecours. La froide juftice

ne donne rieii du (ien , & la gene-

rofite qui ne part pas du coeur, n'eil

que vanite ridicule ; mais la fenfibi-

lite genereufe , k vraie bienfaifan^

ce 5 nous approche de la Divinite

Sc merite tous nos hommages. >» Je

ne vous cacherai pas , ajouta-t-elle ,

que Fimpoflibilite de I'exercer dans

notre lile , m'en rend la folitude

defagreable & le feiour facheux. Ce

n'eft que dans la fociete qu'on peut

deployer cette bonte expanlive
,
qui

nous donne un ii doux empire fur

autrui , Sc nous rend d contens de

nous-memes •<>

Cette reflexion touchante 6c fiv-

blime , qui peignoir fi bien Tame

<d'Eleonore , me fournit une occafion

favorable que je ne laifTai point echap-

per. » Eh quoi ! ma chere compagne

,

dis-je i Eleonore , ne pouvez-vous
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done 5 fans fortir de cette Ifle , exer-

cet votre bienfaifance , & donner

un aliment convenable aux doux fen-

timens de votre cceur ? A quoi bon

etendre au loin , par Timagination

route feule , votre ienfibiline , lorf-

qu'elle peut agir 6c fe deployer tout

entiere fur un ami qui eft (i pres de

vous ? Que dis-je ? fur rant d'etres

qui vous devront la vie Sc le bon-

heur ? Cet ami fi tendre , que vous

honorez de votre eftime, difons mieux,

que vous aimez , foufFrira-t-il tou-

jours de vos longs delais & de vos

rigueurs ?

53 Ah 5 trop chere Elconore ! con-

tinuai-je en tombant a fes genoux

& en faififlant une de fes mains

que j'arrofai de mes larmes
, j'ai ren-

ferme jufqu'ici dans mon cceur route

la violence des fentimens qui I'agi-

tent. Je me fuis foumis a la loi fi

dure que vous m'avez impofee ; mais
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ignorez-vous tout ce que ces dclais

coutent a ma fendrelTe ?

» Helas ! fi vous m*aimiez
, pour-

riez-vous n'erre pas touehee de mes

pleurs ? &c prendriez-vous plaifir a

les faire couler ? Ne fentiriez-vous

pas au contraire la neceflite de notre

union pour notre fclicite commune ?

Non 3 cruelle ! non : vous ne m'aimez^

pas *<

» Que vous etes injufte de m*ac-

€ufer d'in^raritude ! me die Eleonore

en m'interrompant 6c en me faifant

relever ^ & que vous etes peu raifon-

nable de vous affliger de la forte !'

N'avez vous pas affez de preuves de

mon artachement pour vous , & mes

fentimens ne vous fonr-ils pas aifez

connus par mon propre aveu ? Apres

la promefife que je vous ai faite d'etre

a vous pour la vie , le delai que j'ai

pris doit-il vous defoler 5 & le terme

feft-il fi eloigne
^ qu'il ne vous laiflTe
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qu*une foible f^fperance? Je n'ai point

fait parler ma volonte
, je n'ai rien-

exige que d'apres les avis de ma
confcience. Ce font des fcrupules , fi

voLis voulez 5 mais ces fcrupules font

refpedtables : ils vous ont paru tels

;

vous vous etcs foumis t pourquoi

done me blamer aujourd'hui ? pour-

quoi cet emportemenr & ces plaintes

qui me dechirent Tame ? Si quel-

qu'un de nous avoit a fe plaindre ^

je ne crois pas que ce fur vous <«.

3> Oh y qu'ii vous eft facile d'etre

raifonnable , repris-je 5 quand vos

fentimens font jfi moderes 1 Les miens

font trop vrais ^ nop ardens
,
pour

etre fufceptibles de rant de referve.

Et quelle force aurois-je pour les re-

primer , lorfqu'a mes yeux tout les

juftifie ? Dans la fituation critique o\x

nous fommes , non feulement la rai-

fbn & la confcience ne peuvent les

eondamner y elles les approuvent ^
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elles les autorifent , j'ofe le dire
;

elles nous font un devoir de notre

union. Ici ou la fociece eft reduite

a nous deux , ou le confentement des

parties peut feul conftituer TeiTence

du lien facre qui doit nous atracher

inviolablement I'un a I'autre , ne

fommes-nous pas dans le cas de nos

premiers parens ? Celui qui les af-

fembla & qui repandit fur eux fes

benedidtions profperes , nous a fait

une loi de nous unir en nous jetanc

feuls dans cette Ifle j c'eft lui qui

nous benira «.

» Vctre raifonnement feroit jufte

,

repliqua-t-elle , ii nous avions perdu

tout efpoir de fortir de notre Ifle
;

mais fi nul vaifTeau n'eft venu dans

ces parages depuis que nous fommes

ici , s'enfiiic-il qu'il n'en viendra

point ? Je fais que je ne dois pas

etendre cette poflibilite au dela des

bornes de la vraifemblance
j
que fi le
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commerce ou le hafard n'en amenent

pas dans le cours d'une annee , par

exemple , il n'eft guere croyable qu'il

en vienne jamais : audi ne porte-

je pas plus loin le terme que je

vous ai demande , qui doit etre en

meme temps celui du deuil de mon
pere «.

« Une annee ! m'ecriai-je t Ah !

c'eft done ma mort que vous deman-

dez. Pourrai-je bien , fans mourir ,

foufFrir un fi long terme ? & pou-

vez-vous I'exiger avec tant de ri-

gueur , vous , que la Providence ap-

pelle d'une maniere fi fenfible a etre

la mere d'un Peuple nouveau , dont

elle veut nous rendre les inftituteurs

& les modeles; vous, qu'elle a def-

tinee a repandre fur cette terre la

joie & la profperite , &c qui , au

lieu de vous preter a fes vues bien-

faifantes, ne cherchez qua en retarder
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i'effet , qu'a empecher- qu'elles ne s*ac-

complifiTent
,

puifque je languis
, je

me confume dans une fi longue at-

cente , & que fous vos yeux je fe-

che Sc |e peris de douleur w.

» Vous me faites pitie , reprit

Eleonore
;

je dis plus , vous m'af-

fligez fenfiblement^ La paflion vous

tranfporte au point que vous ne

voyez plus le vrai des chofes. Pour

peu que vous vouliez rcflechir, vous

pourrez pourtant vous convaincre que

les conditions que je vous impofe ne

font pas fi cruelles. Vous vous recriez

fur le delai d'une annee j mais pen-

fez qu'il s*en eft ecoule plus de la

moitie. Eft-ce trop exiger que de

vous en demander le refte ? & I'hon-

netete , comme la reconnoifTance , ne

prefcrit-elle pas d'attendre la fin du

^euil d'un pere pour qui vous nion-

tricz vous-meme rant de veneration «?
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Mon amour impatient fe foulevoit

centre ccs motifs qu'il trouvoit fi

foibles. Pourqnoi ce deuil ^xterieur

dans un defert ? & que faifoit cette

privation a la memoire de fonpere,

qui J vivant & tcmoin de notre fi-

tuation , fe fut hate lui-mlme de

nous unit ? J'infiftai done avec en-

core plus de feu aupres d'Eleonore

;

j'allai juiqu'a me plairidre de fon in-

juftice avec une forte d'aigreur 3c

d'emportement j mjais mon obftina-

tion vehemente eut un fucces con-

traire a mon efpoir. Elle deplut a

Eleonore , Sc lui caufa rant de cha-

grin
, qu'elle ne put s'empecher de

=m'en faire de vifs reproches. Elle

xn'accufa de manquer d'egards pour

la memoire de M. d'Aliban 3c pour

elle-mcme j 3c le changement de fon

yifage , Femotion de fa voix , 3c fes

pleurs qui coulerenc en abondance
^



1^9 riSLE INCONNUE.

lie temoignerent que trop combieii

elle etoit fenfible a la peine que je

lui avois caufee*

CHAPITRE
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muHia*!** W'i.*.wjuutiu

CHAPITRE XII.

Rearers du Chevalier, Maladie'£?

d'Eleoncre,

%^'est ici qu'on peat connoitre

quelle pafliQn eft ramonr , 3c quelles

formes il prend fuivant les circonf-

tances dc les caraderes. Les refus

coiiftans d'Eleoncre m'avoient offenfe.

Le peu de cas qu'elle fembloic faire

de mes prieres & de mes larmes ,

me paroiiToit une inftilte. Le depit Sc

la colere s'etoient empares de mon
coeur. Je n'ecoutois plus la laifon

;

j'etois hors de moi. Eleonore m'a

die depuis , qu'ayant jete les yeux

fur moi dans ce moment , elle avoir

tremble
;

que mes regards etince-

loient; que ma phyiionomie lui pa-

rut terrible , Sc que c'etoit fur- rout

ce qui I'avoit fi fort emue. Mais a

Tome I, L
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peiiie ks pleurs commencerent a cou-

ler ,
qu'il fe fit un changement fii-

bit dans mon ame. Le lion rugifTanc

devint un agneau. Je pafTai de Tem-

portement de la revoke a la foumiflion

la plus tendre , 8c du defir de braver

ce que j'aimois, au regret le plus amer

de I'avoir ofFenfe.

Je me jetai a fes pieds , en la con-

jurant de pardonner cqs tranfports

fou^ueux a la violence de mon amour»

Je iui demandai grace avec les plus

vives inftances , Sc je Faifurai que

,

.quoi qu'il put arriver, je ne me met-

trois plus en danger de lui deplaire

;

que je piefererois la mort meme au mal-

heur de lui defobeir 6c de Taffliger (a).

(a) Aflurement nos jeunes gens , bien

corrompus , bien indecens & bien dedai-

gneux , ne manqueront pas de trouver

tres-ridicules ces fentimens
, qiii contraf-

tent fi fort avec leurs mc3eurs; mais ces

fentimens n'en font pas moins dans la Na«»
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Enfin je mis ea oeuvre toutes les

reilburces de I'efprit dc toare reffufioii

du cceur pour I'appaifer* Mais Eleo-

nore , infiniment feniible , reftoit in-

confolable. Elle demeuroit allife , la

tete penchee , tenant d'une main uii

mouchoir fur fes yeux , & laiilanc

tomber I'autre negligemment. Elle ne

repondoit point. Ses fanglots feuls fe

faifoienc entendre , tandis que fes lar-

mes ne celToient de couler.

Cette douleur fi vive que je lui

caufois 5 rejaillifToit toute fur moi.

J'etois attendri de fes pleurs , j'etois

penetre de fon chagrin , dc fon filence

me devenoit infupportable , parce

qu'il m'annongoit fon refTentiment.

Aufli ce n'eft pas aflez de dire que

ture ,
quoiqu'ils afFeflent de les meconnoi-

tre. J 'en appelle a tous ceux qui ont aime

veritablement , & qui favent encore ce

que c'efl que fentiment & honnetete. Note

de VEditeur^

Li;
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fes iarmes excitoient les miennes; elles

couloient jufqne fur mon coeur , elles

rabreuvoienc d'amertume.

Cependant Eleonore ne s'apperce-

voic pas de ma iituation ; elle etoit

tout entiere abforbee dans fa dou-

leur. A^ais quand le premier moment

en fut paffe , & qu'ayant leve la tete,

elle vit I'abattement inexprimable oii

j €tois 5 elle ne put s'empecher d'en

avoir pide , & de me dire , d'un air

tendre : " Pourquoi vous mettre dans

1-e cas de nous atfiiger de la forte ?

Voytz la peine que nous caufe votre

cmportement ? C'eft ainfi que les

pallions nous menenc , quand nous

nen fommes plus les mairres. La vo-

tre vous rendoit furieux , fi vous Teuf-

fiez ecoutee plus long-temps.

3^ Ah ! Monfieur le Chevalier ! que

vous m'avez aftliri^e , fur-tout en

alterant I'idee que je m'etois faire de

vous ! Mais n en pailonspasdavancage.
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^j6uta-t-elle , votre prompt repentir

8c vos larmes ont afTez expie Terreiir

d'un moment. Je ferois inexcufable

a en garder le fouvenir, quoique re-

motion qu'elle m'a caiifee piiifTe me

devenir funefte «.

Je ne com.pris pas d*abord le fens

de ces derniers mots ^ mais Eleonore

m'ayant tendu la main en llgne de

reconciliation , lorfque je la pris avec

les miennes pour la coiivrir de baifers

Sc de larmes , je la fentis brulante,

J'examinai Eleonore , elle me parut

agitee , 3c je lui trouvai le vifage

enflamme. Je lui tatai le pouls; elle

avoit deja de la fievre. Je ne puis

exprimer quel fut alors mon faiUfTe-

macnt 5 Sc la douleur que je fentis d^s

fuites de mon imprudence. Mais Terat

de mon ame fe faifoic fans doute ailez

remarquer a I'exterieur , puifqu'Eleo-

nore crut devoir me dire de ne point

jant m'attriHer de fa fituation , que

L iij
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je n'en etois pas la premiere caufe
j

qu'a la verite Femorion 6c la peine

que lui avoir donnees notre vive con-

teftarion , avoient determine le mo-

ment de la fievre j mais qu'elle en

fentoit les avanr-coiireurs depuis plu-

iieurs jours , &c qu'un mal-aife con-

tinu fembloit la lui annoncer. Elle

n'avoit pas voulu m'en parler, de peur

de m'inquicter j mais elle fe croyoit

maintenant obligee de me le dire ,

pour adoucir mon afflidion.

Cer aveu neanmoins n'etoit z^itte

propre a la moderer ; car il ajoutoit

a Tamertume de mes regrets , des

alarmes bien defolantes. Je jetols des

regards inquiets fur I'avenir , dc je

tremblois de ce qui pouvoic arriver.

Eleonore malade, 6 Ciel ! que pou-

vois-je faire pour elle , & que de-

venir moi-meme ? Par-tout ailleurs

,

cet evenement cut porte le trouble

^ans moa ame y dc dans ce deferc ,
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ou tons les fecoui's nous manquoient 5

oil je n'avois d'autre refTource pour

la foigner dc pour la fervir, que le

zele de mon amour , & les foibles

lumieres d'une etude tres-imparfaite.

Toutes ces reflexions fe prefentoienc

a la fois a mon efprit , routes m'epou-

vanroient ; mais
, quelque vive im-

prelHon qu'elles iilTent fur mon cceur 5

j'evitai foigneufement d'en rien faire

paroitre. J'avois eu le temps de fen-

tir combien il etoit dangereux pour

Eleonore de me montrer effraye • je

cachai done , autant que je pus , le

trouble & le chagrin ou j'etois , pour

ne pas ajouter , par cet afped: , au

mal qu'elle eprouvoit. J'eus meme
alTez de force pour lui derober ce

jufte ilijet de crainre , 3c pour rejeter

i'exces de ma triftelTe fur ce qui ve-

noit de fe pafTer enrre nous.

Afin d'eloigner encore plus de fon

efprit i'idee du danger que je redou-

L iv
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tois
,

je cms devoir liii dire qu'elle

s'alarmoic mal a propos. 3' Votre in-

commodite , continuai-je , n'eft que

I'efFet trop vifible de mon impriidente

vivacite j mais le calme des fens , je

I'efpere , fuivra dans pea celui da

coEur 5 & le repos de la nuit retablira

votre fante. An furplus , ncd-ce pas

de votre part nn exces de prudence

,

que de prevoir les maux de fi loin ?

Cette prevoyance des evenemens fa-

cheux auxquels on ne peut remedier

,

ne les rend que plus redoutables , en

les faifant fentir d'avance cc. Yains

raifonnemens 1 Les preflenrimens de

mon cceur ne juftifioient guere cette

fermete dont je me parois.

Eleonore elle-meme n'etoit pas raf-

furee par ce difcours. Elle fentoit que

fon mal augmentoit. Elle auroit voulu

me cacher tout ce que fon etat avoir

d'alarmant j mais elle ne le pouvoit

deja plus. Le fang bouillonnoit dans
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fes veines ; fes yeux humides pa-

roilToient rres-brillans ; fes joues de-

venoien: coaleur de pourpre ;
fes le-

vies palpiroient , & fa refpiraticn

eroit haute & preflee. Je n'apperce-

vols que trop tous ces fymptomes ef-

frayans; mais je n'en cfois riendire,

de peur d'ajouter a fon maL De fou

cote , Eleonore ,
qui les eprouvolt ,

ne m'eii parloit pas ,
pour eviter de

m'aifliger : ainii , comme de concert,

& par attention I'un pour i'autre ^

nous avions Fair de ne pas les rem^.r-

quer, & nous n'en difions rien ,
quci-

que nous en connullions egalement le

danger , &c qu il nous infpirat biea

des craintes.

Cependant ,
pour me derober au-

tant qu'elle pouvoit fa fituation pe-

nible , oc pour menager ma fenfibilite

,

Eleonore m'annonca qu'elle alloit fe

coucher. En confequence elle fe leva

de fon fiege pour fe retirer y mais,

Lv
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quoiqu'elle affedac d'avoir la demar-

che & les mouvemens aufTi libres qu'a

I'ordinaire
, quoiqu'elle fit la meilleure

contenance qu'elle put , elle n'entra

dans fa chambre qu'en chancelanc. Je

la fuivis 5 pour I'aider a fe foutenir.

Je I'accompagnai jufqu'a fon lit , ou

elle fe mit , apres que je fus revenu

dans ma chambre. Je rentrai dans la

fienne lorfqu'elle fe fut couchee ,
pour

lui faire entendre que quoique nous

duflions croire que fon incommodite

n'auroit pas de fuite , il ne falloit

pourtant rien ncgliger de ce qui pour-

roit contribuer a fon retablifTement.

« L'ardeur de la fievre , lui dis-je , ne

manquera pas de vous donner une

grande foif , 3c vraifemblablement la

fueur vous mettra dans la neceffite de

changer de linge ; il eft done indif-

penfable que je demeure aupres de

vous 5 pour veiller a vos befoins Sc

pour vous feigner , prgt a me retirer
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lorfque vclis le jugerez a propos. Mais

Eleonore ne vouloir pas y confentir.

Elle ne fe rendit qu'apres les plus

grandes inftances , 8c lorfqu'elle s'ap-

pergut de la peine extreme quelle me

feroit en periiftant dans {qs refus.

AlTlire de fon confentement , je

reiTortis pour faire une bcilTon rafrai-

chilfante , Sc pour preparer le linge

qu'il lui faudroir la nuir. Je iis de la

limonade avec un peu de fucre dc

quelques citrons que j'avois recueillis

en aflez' grande quantite dans notre

derniere rournee. En attendant que

cette liqueur fvit repofee , je crus de-

voir lui donner a boire de I'eaufrai-

che verfee fur du firop de limon. Je

favois qu'un bouillon fubftantiel, fur-

tout dans un climat audi chaud , lui

feroit nuiiible. Je n'ofois cependant la

laifTer entierement fevree de fucs un

peu nourriffans. Je pris un milieu , en

tuant un poulet que je lis bouiliir dans

Lvj



1^1 L'ISLE INCONNUE.

Line ailez grande quaiitite d'eau , pour

entremeler cette boilTon avec la li-

menade.

II eft aife de concevoir quel etoit

dans ce moment le trouble de mon
efprit & I'anxicte de mon cceur. Je

voyois que cet accident auroit des

fuites facheufes , m.ais je ne pouvois

prevoir I'evcnement. U falloit me
borner , avnnt tout , a obferver les

fignes indicatifs &c tous les accidens

de la maladie , pour chercher enfuite

dans ma foible theorie & dans mes

livres de Medecine , le traitemenc

neceffaire pour fa guerifon , & les

remedes fimples qu'il m'etoit polli-

ble d'employer dans la fituation ou

je me trouvois y car pour les autres

remedes , mon peu de favoir fur

cette matiere me defendoit d'en faire

ufa ge

Je refolus done de ne rien entre-

prendre indifcretement ni avec preci-
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pitacion dans une affaire auffi deli-

cate ] & neanmoins , en attendant

que la Nature voulut me montrer

plus clairement ce que je devois croire

de I'etat d'Eleonore , Sc ce que fe

pouvois faire en confequence, je pen-

fai devoir fuivre la fimple raifon ,

qui me difoic
,
que dans un pays voi-

fin du tropique , 3c pour appaifer I'ar-

deur d'une fievre brulante, le moyen

le plus propre etoit de donner au ma-

lade beaucoup de rafraichifTans. Ainfi

j'adoptai cette methode. Je portai le

firop & la limonade aupres du lit

d'Eleonore , pour lui donner a boire

autant Sc aufli fouvent que fa foif ar-

dente pourroit le demander , & je

la fatisiis pleinement a cet egard.

Elle eut la fievre route la nult ,

avec une douleur de tete violente
j

mais 5 vers le point du jour , la fievre

s'affoiblit , la douleur s'appaifa , Sc

{on vifa^e commenca a fs mouiller
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de fueur. Qnand elle eut befoin dc

changer de linge , elle me fit fortir

de fa chambre , & elle ufa de cette

precaution tout le temps de fa mala-

die. Je n'ignorois pas fa delicatelfe ,

Sc je n'avois d'autre defir que celui

de la menager. Bientot elle fut plus

calme , Sc la fievre etant tombee , je

criis pouvoir lui faire prendre cette

fois un bouillon un peu plus nour-

rifTant que celui de poulet , Sc I'eve-

nement montra que j'avois tort. Apres

avoir pris ce bouillon , elle rompit le

iilence
,

qu'elle avoit garde duranc

I'acces 5 pour me remercier de mes

attentions Sc de routes les peines que

j'avois pres d'elle.

w Et pourquoi
, je vous prie , me

faire des remercimens ? Ghere Eleo-

nore , en vous fervanr je travaille

pour moi-meme , Sc n'ctes-vous pas

pour moi plus que moi-m.eme ? Mais je

kide toutes ces chofes pour me felicitex
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avec voiis de Theiireufe fin de votre

mal. Vous voila tranquille 8c fans

fievre. J'avois deja bien prevu que le

repos & la nuit feroient evanouir les

fymptomes qui commengoient a nous

alarmer «.

J5 II ne faut pas encore nous feli-

citer , me repondit Eleonore , nous

ne fommes pas hors de danger. Je

ne me trouve pas dans mon etat

ordinaire. Je me fens tout abattue ,

6c j'ai tous les membres douloureux.

Le bouillon que j'ai pris m'a femble

du gout le plus defagreable. Je ne

fais , mais j'ai comme un preiTenti-

ment de quelque chofe de plus fa-

cheux 5 & je crains
, plus pour vous

que pour moi , que Faeces que je

viens d'effuyer ne foit le prelude d'une

grande maladie. Je ne vous parlerois

pas ainii , continua-t elle , fi je pou-

vois me perfuader qu'il n'eut pas de

fuites affligeantes , mais je crois devoir
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vous prevenir dii clanger , afiii que

voiis puiiliez d'avance vons armeif de

refokition. Sous cet air de fecurite ,

done vous ne faires parade que pour

me rafTurer , je vols routes vos pei-

iies & vos alannes. Votre decourai^e-

menc nous perdroif rous deux, car

je fens que j'aurai befoin d'un fe-

cours 5 qu'un homme qui cederoir au

chagrin ne feroit pas en erat de me
donner ««. '

J'eiTayai de la diftraire de ces idecs

finiihes, par des reflexions aulli iitn-

ples quenaturelles. 55 Rien, lui dis-je,

n'etoit moins affurc one ces forres

de prelfentimens , Sc la Religion ,

d'accord avec la Philofophie ^ nous

defendoic d'y ajouter foi. Au refle ,

fi la Providence nous refervoit a ce

malheur
, je m'efiorcerois alors de

me faire une raifon , en me fouve-

nant que je me devois tout entier X

fon fervice. Mais , jufque-la , je ne
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vOyois rien qui due m'oter refpoir de

foil prompt retablifTement. II ne fal-

loit pas etre furpris du mal-aife qu'elle

eprouvoic ; la privation de fommeil &
k fatigue de la fievre etoient plus que

fuffifans pour lui caufer cette lailicude.

J'ajoutai que vraifemblablement elle

fe trouveroit mieux , fi elle pouvoit

dormir , ^ je I'exliortai a reparcr le

temps perdu, tandis que j'allois m'oc-

cuper des affaires du menage.

Eleonore fit un foupir , 6c ne re*

pondit pas. J'afte6lai la meilleure con-

tenance ; Sc je fortis fans avoir fair

trouble • mais le difcours d'Eleonore

,

6c I'opinion dont elle etoit prevenue
,

m'avoient mis dans wn defordre ex-

treme , Sc ne me fortoient pas de

I'efprit. J'etois effraye
, j'etois pro-

fondement afflige de ces triftes pref-

fentimens, qui ne me paroiifoient que

trop bien fondes. Cependant , comma
difoit fcrt bien ma compagne , il ne



158 L'lSLE INCONNUE.

falloit pas ' ceder lachemeiit a feJ

craintes , & fe lailTer abattre par le

malheur
;

je me mis done a vaquer

a divers foins , en m'exhortant moi-

meme a la reiignation , fiippofe qu'E-

leonore diit cprouver en efFet tous les

accidens funeftes dont elle fembloit

menacee.

Je revins dans ces difpoiitions au-

pres d'Eleonore ,
qui me parut fort

pale. Elle avoir dormi peu de temps

& d'un mauvais fommeil , & ne fe

troLivoit pas foulagee de (on mal-aife.

Je lui propofai un bouillon ; elle

me temoigna un degoiit extreme

,

& m afifura que fi elle ne craignoit

de me facher, elle ne boiroit que

de Teau ou de la lim.onade. Quoi-

que je fufTe aiTez peu habile pour

penfer que , dans les intervalles de

la fievre , il etoit necelTaire de la

foutenir par quelque nourriture , je

n'ofai rcfifter au degoit qu'elle men-
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troir, &: que je pris pour une indi-

cation de la Nature ; Sc en lifanc

enfuire mes Livres de Mcdecine >

je vis que j'avois bien fait de ne

pas infifter. Je revins done a I'eau

de poulet , que je melai de quelques

bouillons legers de poiiTon , ou j'a-

vois le foin d'exprimer un quart de

citron
,
pour en oter le defagrement

qu'elle y trouvoit.

Vers les deux Jieures apres midi

,

Eleonore parut inquiete \ Ton mal-

aife augmenta , la fievre revint , 8c

avec elle mes craintes & mes alar-

mes. Ce fecond acces fur plus fort

que le premier. II ne me fut plus

poflible de dourer que fon mal ne

dut devenir plus facheux , ce que le

temps ne coniirma que trop. Je ta-

cliai de me rappeler les traitemens

que j'avois vu employer en pareil cas.

La raifon me difoit qu'il falloit fai-

gner ^ rafraichic ^ c'eft-a-dire ,
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dim inner le mouvement du fans &
la chaleur interieure. Mais faigner

palToit mon ralent. J'avois des lan-

cettes
y

je n'ofai in'en feivir. Je me
reflouvins d'ailleurs d'avoir ouidire,

que dans les maladies qui doivenc

finir par une crife , il eft dangereux

d'abattre par la faignee I'atdeur natu-

relle de la fievre , qui opere d'elle-

meme la co6tion des humeurs , &
qu'il fuffifoit de donner

,
par une

boiilon a la fois lafraichifTante Sc

un peu toniq^e , une fluidite fuifi-

fante au fang. Je m'en tins don-c a

la methode que j'avois adoptee ,

d'employer la limonade pour prin-

cipal remede , Sc de laifler agir la

Nature , fans la contrarier par des

erreurs de mon fait. Je me bornaf

d'ailleurs a mettre quelquefois les

pieds de la malade dans I'eau chau-

de 5
pour diminuer I'irritation que jp

voy,ois fe porter au cerveau.
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Cependant toutes ces precautions

n'arretoient pas le cours de la fievre.

Eleonore en avoir chaque jour deux

acces 5 qui devenant toujours plus

violens , &: fe rapprochant I'un de

I'autre , raffoiblifToienc toujours da-

vantage 5 & m'efTrayoient de plus en

plus. Des le fixieme acces , elle de-

lira; mais leneuvieme jour, I'onzieme

6c le treizieme de la maladie , je fus

mis a une plus rude epreuve. Eleonore

perdit alors entierement connoiffance

,

&c ne revint que long-temps apres.

Dans le treizieme fur-tout, cette cri-

fe, qui dura vingt-quatre heur^s , me
parut fi terrible , elle approcha telle-

tnent Eleonore de fa iin , qu'ayant

mis en ufage , fans fucces , tout ce

que je pouvois imaginer pour la ra-

nimer , je la crus fans relTource. Je

me crus perdu moi-meme ; le fang fe

gla^a dans mes veines , une fueur

froide me couvfit tout le corps , 3c
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je tombai fans fentiment far le bord

du lit d'Eleonore , pres duquel j'etois

a genoux.

La fcene interefTante qui fuivit cet

evenement , eft encore fi prefente a

ma memoire , que , quoiqu*il y ait deja

bien des annees, il me femble qu'elle

n'eft que d'hier. Je ne tardai pas a

revenir a moi , mais j*etois dans une

(i grande foiblefTe & dans un tel en-

gourdiilement de toutes mes facultes ,

que je ne pouvois quitter la place,

Mes idees etoient confufes , je ne fai-

fois pas ufage de ma volonte, je ne

ievois pas meme \qs yeux fur Eleo-

nore. Je reftois dans cette inertie ftu-

pide, lorfqu'Eleonore, chez laquelle

il s'eroit fait une heureufe revolu-

tion 5 fe mit a touITer plufieurs fois ,

Sc revint a elle.

Dcs qu'elle revit la lumiere , elle

me chercha des yeux ; 6c me voyant

fans mouvemenr aupres d'elle, moi
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qui etols toujours Ci vigilant 8c Ci em-

prefTe , elle m'appela ., & je ne pus

lui repondre. Elle avoit eu de Tin-

quietude 5 lorfqu'elle m'avoit vu fans

mouvement, la face decoloree & la

lete renverfee fur fon lit. Elle fut bien

plus inquiete de mon filence. Son

extreme foiblefTe ne lui permettoic

pas de fe lever ; mais fa frayeur lui

fit faire un effort pour fe mettre fur

le coude , & pour etendre la main

jufques a moi. Eleonore me trouva

le vifagc glace. Elle jeta un cri la-

mentable 5 en faifant en meme temps

tout ce qui lui etoit poffible pour me
•prendre par la main. La vivacite du

fentiment qu^eile eprouvoit , la rani-

ma. Elle vint a bout de la faifir , Sc

la tirant a elle de toute fa force ,

elle me donna une fecoufTe qui
^

quoique foible , acheva de me faire

fortir de ma lethargie , & me rendit

le mouvement. J'ouvris les yeuxj 8c
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retrouvant en vie celle qui m'etoit fi

chere & que je croyois perdue, je

me levai en frappant les mains de

furprife & de joie.

Eleonorc , de {on cote , n'eprou-

voit pas iin trouble moins rouchanc

ni une fatisfadion moins vive de me

revoir en fante , au moment meme

ou elle defefperoit de ma vie, Sc ou

elle ne s'attendoit plus a retrouver foil

ami. Sa tendreffe ,
quelle ne fongeoic

plus a cachet , fe montroit fans con-

trainte dans fes geftes ; & fes yeux,

que fa douleut Sc fa picie avoient bai-

o-nes de pleurs , repandoient alors des

larmes de joie , tandis que I'exces du

fentiment enchainoit fur {qs levres les

exprellions de fon coeur.

Nous demeurames ainii quelques

momens , faifant entre nous une fcene

muette bien eloquente , & digne des

crayons d'un Peintre fenfible. Mais

lorfque Temotion qui nous agitoit ne

fut
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fot plus fi vive , &z qii'il me Fut pof-

fible de m'enoncer
, je pris cette main

d^Eleonore qui m'avoit raiiime , je la

baignai de larmes de reconnaiiTance ,

& je dis 4 ma compagne tout ce que

pouvoit m'infpirer le fentiment le plus

rendre. Eleonore, me ferrant la main,

me fit cette reponfe remarquable , que

je n*oublicrai jamais

:

3> C'en eft fait , mon cher Cheva-

lier, je cede a votre tendrefTe. Les

marques touchantes que je viens d'en

recevoir , appuyees des motifs pref-

fans que vous m'avez offerts avant

ma maladie , ont vaincu ma refolu-

tion. Je ne veux plus vous affliger

par dQS refus que mon ccrur defa-

voue 5 6c que , dans notre fituation

prefente , le Ciel meme femble con-

damner. Je vous afiure done que , ii

Dieu me conferve la vie Sc me rend

la fante , je vous prendrai , fans de

nouveaux delais , pour mon epoux , 6c

« Tome L M
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|e confens de m'^ngage!: a vous pour

votre femme J devant ce Dieu jufte

Be puidlint qui nous voit & qui nous

ecoute Mais moderez votre joie ,

ajouta-t-elle , voyant que je ne me
poOTedois plus , & faites attention que

je fuis encore bien malade, & qu'a-

vant de penfer au faint noeud qui

doit nous unir , il fauc fortir du dan-

ger oil vous me voyez «.

Eleonore avoir raifon , &c j'eprou-

vai long-remps fur fon compte de

cruelles inquietudes , mais dans ce

moment, I'ivrefiTe de ma joie ne me
laifToic plus voir les maux que nous

avions a redouter. Je ne fentois que

le bonheur fupreme d etre aime d'E-

ieonore , Sc I'efpoir cnchanteur de me
Tattacher pour coujours. Je voulois

iui peindre mon raviirement. Mais

quel art eut pu rendre ce que j'eprou*

vois ? I'imagination elle-meme n'y

fauroit atteindxeo Cependauc
.
j'eus



L'ISLE INCONNUE. 1^7

bientot de nouveaux fujets d'inquie-

tude. La fievre revint a fon ordinaire,

moins violente a la verite , mais pref-

que fans intervalles. Son pouls, plus

deploye dans les bons momens , coa-

fervoic toujours une vivacite qui m*a-

larmoit , 6c les redoublemens avan-

^ant chaque jour de pres d*une heure,

quoique les fymptomes en fuffent

moins facheux , rappeloient toujours

mes frayeurs.

Cependant je remarquai bientot

que les accidens de la maladie n'e-

toient pas Ci graves , que la chaleur

etoit moins vive , & que la iievre

diminuoit. Eleonore n'eprouvoit plus

ces terribles defaillances qui m*avoient

caufe tant d'epouvante. Tout cela me
rendoit Tefperance de voir dans peu

le mal titer a fa fin. En efFet , apres

le vingt'Unieme jour de la maladie,

les accidens difparurent , la fievre

s'arreca j dc quoiqu'Eleonore en ref-

Mij
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fentit quelques mouvemens diirant

plufieurs jours., quoiqu'elle fiit d'line

extreme foiblefTe qui demandoit les

plus grands menagemens , je crus des^

lors pouToir la regarder comme echap-

pee du peril ou je ravois vue ii long-

temps prete a fuccomber , & j'ouyris

3]aon cceur tout entier a la joie,.
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CHAP IT RE XIII.

Convalefcence d'Eleonore j regime

qu'elle obferve ', foins du Chevalier

peur haterfori reiahlijfement. Pro-

menades
_,
piche , occupations di^

verfcs J &c,

iL-j L E O N O R E , fortie cie ce daneer,

etoit comme un prifonnier qui
, paf-

fant de la profondeur d'un cachot te-

nebreux a la clarte du foleil, ne peur

d'abord en fuppGrter la vivacite , Sc

qui 5 malgrc le deiir qu'il a de jouir

de la vue tarit fouhaitee dQS objets,

eft force de ne regarder que pen a

peu ceux qui renvironnent , S: d^

priver quelque temps fes yeux de k
kimiere pour leur en rendre I'ufa-^e.

Elle foupiroit apres la fante , elle de-

firoit ardemment de pafFer a la jouif-

fance de tous fe§ avantages; mais i'etac-

M iij.
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de langueur cii elle ctoit, i'obligeoit

de fe conduire avec la plus grande

circonfpedion , & me faifoit une loi

de la furveiller foigneafement. Je

craignois , avec raifon , quelque re-

chute ,
que la debilite de fes forces

rendoit tres-poilible.

Elle avoir demeure fi long-temps

fans fe lever, fans faire ufage de fes

membres , fans voir la campagne ,

qu'elle devoir naturellement defirer

de fortir de la cabane , pour contem-

pler avec fatisfadion tout ce qui frap-

peroit fes regards , & fur-tout les ani-

maux que renfermoient les etables

Sc la bafTe-cour. Elle les avoir fort a

coeur 5 & il lui tardoit d'autanc plus

de les viiiter , que je lui en avois

annonce I'heureux accroilTement.

Mais le befoin pour elle le plus

prelTant , ctoit celui que tous les con-

valefcens eprouvent d'ordinaire , le

befoin imperieux de manger <Sc de
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recouvrer les forces qu'ils ont per-

dues. Eleonore avoit etc fi ftricte-

nient a la limonade ^^: au bouillon

de poulet durant route fa maladie ?

que, quoiqtie narurellement fort fo-

bre 3 elle fentoit vivemenr ce befoin

de prendre de la nourriture & de fe

reftaurer.

C'etoit precifement la-defTus qu'il

me falloit porter la plus grande atten-

tion
5

parce que Tappetit eft la chofe

dont un convalefcent peut abufer le

plus aifement. Je crus done devoir

regier moi-meme hs repas d'Eleo-

nore , de maniere que je n'eufTe point

a me repentir d'avoir eu pour elle

trop de complaifance. II ne faut pas

croire neanmoins que je fulTe un Me-
decin reveche, un Gouverneur difficile.

Je tachois de joindre la railbn d'un

pere a la tendrefTe d'une mere , &
a la feniibilite profonde , delicate Sc

refpe^lueuie d'un veritable amant. Je

M iv
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cherchois a prevenir les gouts d'Eleo-

nore, & a leur doiiner tout ce qu'il

etoit poflible de leur accorder fans

danger.

Dhs les premiers jours de fa coii-

valcfcence qui fut fort longue, je lui

fervis le matin un peu de foupe , le

foir un peu de creme de riz , dc dai>s

I'intervalle , du bouillon plus nourrif-

fant. Quelques jours apres , je lui doa-

nai fur la foupe un petit verre de vin

de Madere , qu'elle but avec plaifir

,

Sc dont elle fe fentit bien fortifice.

Enfuite j'augmentai la dofe d'alimens,

en prenant neanmoins la precaution

de lui donner peu chaque fois , mais

fouvent 3 & j'avois toujours foin de

lie lui prefenter que les chofes les plus

convenables a fon ctat & a fes forces.

Lorfque fon eftomac put lui per-

mettre de manger quelque chofe de

plus que la foupe
, je lui fis un plat

d'herbes potageres rafraichilTantes y
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cuites au bouillon , d'une digeftlGn

plus facile que la viande. Enfin je lui

donnai des osufs frais , des poiilons

,

dQS oifeaux rods , fur lefquels je lui

faifois toujours boire quelques verres

de vin de Madere , 6c tout cela contri-

buoit a merveille a {on retablilTemenr.

Mais pour accclerer ce grand ou-

vrage , il ne falloic pas borner mes

Ibms a pourvoir la table d'Eleonore

des mets les plus legers & les plus

agreables , il ne fallcit pas feulernent

en regler le regime : je devois encore

employer les moyens les plus propres

a recreer Tefprir , a epanouir le cosur

de ma compagne , qu'une longue in-

commodice Sc de grandes douleurs

avoient ^^2ii^i & comme flctri : je

devois la tirer de I'ennui d'une rerraire

forcee (a) \ auffi je n'oubliai rien de

a i I I M II r i . I I ,

{a) Je pris alors pour bafe de ma mede-

cine , cette maxime de I'Ecole de Salerne ^

Mv
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ce qui pouvoic la diftraire & Tamufer.

Je lui jouois quelquefois far la flute

des airs doux & teiidres , & ,
quand

elle devint plus forte , je repris le vio-

lon & une mufique un peu plus ani-

mee. Lorfque le temps dcs pluies fut

p^fiTe , 5c qu'elle put fe foutenir alTez

pour fe promener , je fortis avec elle

de notre demeure ,
pour aller refpirer

aux environs Fair pur & frais d'une

campagne verdoyante . 6c fleurie.

Les pluies fecondes qui etoienc

tombees, avoient ,
pour ainfi dire

,

rajeuni notre lile. C'etoit pour elle la

plus belle faifon. Les arbres qui ne fe

qu'on ne fuit pas affez : Mens hilaris , re-

quies moderata 3 dieta ; & je m'en fiiis toii-

jours fort bien trouve depuis. La gaiete,

Texercice modere, la fobriete font en effet

des moyens bien plus falutalres que les

remedes ; car ceux-ci ne font employes

qu'a difTiper le mal , tandis que les aurres

le previennent.
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depouilienc jamais dans cet heureu.x

climat, pares alors d'une verdure plu.:

riante , & les gazons emaillcs de noiT-

velles fleurs , channoienr les yeux &:

Fodorat 5 S-c caufoient a mon ccEur

line douce emotion de joie Sc une

fatisfadion delicieufe que je ne fau-

rois definir. Qu'on juge done de

Teffet que ces objets Hatteurs devoient

produire fur Eleonore , naturellemenr.

fenfible , & qui 5 privee long-tempr;

du plailir de les contempler , de

Yoit trouver un charme ii touchant

a les revoir.

» Ah ! s'ecria-t-elle dans un tranf-

port d'admiration , comme tous les

objets font embellis ! comme la Na-

ture fe plait a nous dedommager des

privations cu elle nous a tenus
, par

le charme qu^elle repand fur tout ce

qui nous environne ! Tout ce aui

frappe ici les yeux , fait fur mes kns

vme imprefiion de plaifir que je ne

M vj
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connoifiTois pas. Sentez-voiis , comme
moi 5 votre coeur s'ouvrir a une joie

^ure qui I'inonde Sc qui le penetre I

Trouvez-vous dans la moindre chofe

Un agrement jufqu'alors inconnu ? Je

ne fais ; mais il me femble que ma
fenfibilite s'eft etendue , &c qu'autre-

fois les objets ne faifoient pas fur

mon ame la meme impreflion. Le ciel

eft plus beau , I'air plus ferein , la

verdure plus agreable : je refpire &
je Jouis de mon exiftence avec plus

de volupte. Eniin , vous paroiffez con-

tent 5 & je n'ai point de reproches a

me faire. Si ce n'eft pas la le bon-

heur 5 mon ami ; c'eft du moins uii

etat bien doux
,
quand on a pafTe par

tant d'epreuves & foufFert de ii cruel-

les peines «.

>» Chere Eleonore , lui dis-je , que

vous m'enchantez par ce langage , qui

ne me laifTe plus douter de votre

retabliflement ! la douce fatisfadion
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que vous goutez en eft une preuve

non equivoque , elle s'ecHpfe oil brille

avec la fante , & rien iie raffermit

davanta^e & ne fert mieux a I'entre-

tenir
, que la tranquillite du coeur &

le fentiment intime de fon innocence.

Or 5 a ce titre
,
quel etre au monde

pent ravoir plus que vous , divine

Eleonore ! Votre fante renait & fe

fortifie j vous jouifTez de la fatisfac-

rion de votre ami , charme de cec^

heureux evenemenr & du doux efpoir

que vous lui avez donne. Voila ia

caufe de la joie que vous eprouvez en

ce moment. Tout vous plait & vous

enchante; que fera-ce done , lorfque,

comblant mes vceux , vous partagerez

mes tranfports ««

?

C'etoit dans de pareils entretiens

que nous paflions les premiers temps

de fon retabliifement. Nous fimes en-

fuite des promenades a peu de diftance

de la cabane
j
puis , lorfqu'Elconore
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eut repris des forces nouvelles , nous

les poufsames plus loin. Je prenois

feulement la precaution de niettre da

voyage fon anefTe , dont la douce

allure , favorable a fa fante , devoit

la foulager de la fatigue de la marche.

Cetre attention , qui lui donnoit le

moyen de fe repofer quand elle le

jugeoit a propos , lui laifToit loujours

la liberte de faire ufage de fes j.ambes

a fa volonte.

II lui prit iin matin fantaiiie de
i.

tourner nos petits voyages vers la ri-

viere 5 & de fe promener en gondole

dans la baie. 53 La promenade en de-

viendra plus douce > me dit-elle , &
n'en fera pas moins belle. Nous pour-

rons meme en retirer plus d'une

utilite. Prenons la ligne 6c les filets
y

munifTons-nous de paniers Sc de vafes.

J'efpere que le plaifir que nous trou-

verons dans cette partie, ne nous em-

pechera pas d'y faire d^s pr®viiions.
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La bale eft poillonneufe , &, Ti j'en

crois mes conjectures , elle nous four-

nira des coquillages qui varieront nos

mets agreablemenr. Vous en avez deja

tire des crabes Sc des homars. 11 y a

lieu de croire qu'elle contient aulH

des huitres , dc que , fi nous n'eii

trouvons pas a Fembouchure , nous

en trouverons fur les rochers de Tlile

qui en font voifins «<.

Eleonore etoit bien sure de mon
approbation. J'adoptai volontiers tout

ce qu'elle m'avoit propofe , dc pour lui

temoigner mon emprelTement a la

fatisfaire , je pris fur le champ les

chofes necelTaires a notre embarque-

ment , 8c tous les uftenfiles de la

peche 5 apres quoi fermant la cabane
,

je partis gaiment avec ma compagne

,

dc nous nous rendimes an bateau. Je

ne m'en ctois pas fervi depuis long-

temps. II fallut le vider d'une quantite

d'eau qui y ctoit tombee , malgre le
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coerc de ramee & de joncs que Je

lui avois fait ; mais apres I'avoir net-

toye, apres I'avoir entoure de cordes

garnies d'hamecons (a) , nous defcen-

dimes doucement vers rembouchure

en cotoyant le rivage , Sc nous jeta-

nies nos ligrnes & nos filets.

Cette promenade , ou plutot cette

peche, entreprife dans le double def-

fein de fatisfaire notre interet & notr^

curiofite , remplit tres-bien toutes les

vties d'Eieonore , qui , charmee du

piaifir qu*elle y trouvoit , fe propofa

de le renouveler audi fouvent que nos

affaires nous le permettroient. Nous

primes dans la baie^ des cabliaux, des

{a) Cell: dans cet appareil qu'on peche

la morue fur les bancs de Terre-Neuve
,

ou ce poifTon eft fi abondant
,
que les Pe-

cheurs fuffifent a peine a retirer & a re-

garftir les hame^ons places au bout des

cordes attachees tout autour de la cha-

loupe,

'
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alofes 5 de tres-beaux maquereaux , &
fur les bords , des crabes & des Ian-

gonfles (a) ^ & comme le temps etoic

magnifique & le calme parfait, nous

debouchaities de la riviere ^ & tour-

nant a gauche , en evitant la poince ,

nous parcourumes a Teft tous les bancs

de roches qui nous parurent accei^-

fibles j nous trouvames en different

endroirs plufieurs fortes de coquilla-

oes {b) 3 & parriculierement de tres-

belles hmtres , dont Eleonore, qui les

aimoit, fit une ample provifion.

Nous en pechames dans la fuite un€

grande quantite , & nous les trandP-

portames fur les cotes pierreux de la

baie , ou elles multiplierent prodigieur

{a) Nous fumes obliges de leur ferrer

les pates avec des cordes ,
pour les em-

pecher de s'entre-nuire & de fortir des

paniers.

(^) C'etoient des moules 6c des peton-

cles J
&.W.
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fement, 6c nous difpenferent d'aller

ail loin pour nous en procurer. Eleonore

voulut meme en mettre dans des pares,

comme on fait en France, pour en avoir

de vertes Sc d'une graiffe plus delica-

te. Elle reuflit dans cetre entreprife ,

qui, en nous donnant un moyen de plus

de fubfiftance , nous fournit a volonte

line grand e partie de I'annee un mets

fervi par-tout fur les meilleures tables.

Nous revenions Fun dc I'autre fort

contens de ce petit voyage , dont nous

retirames bien du plaifir &beaucoup

de profit fans courir le moindre rifque,

lorfqu'a peu de diftance de Fendroit oil

j'avois courume d'arreter la chaloupe ,

il nous arriva encore une bonne for-

tune
,
qui niit le comble aux fucces

de la journee. Comme nous detour-

nions le bateau du milieu de la rivie-

re 5 pour aborder , unbeau (a) faumon^

(/?) Le faumon , en latin faltno , tire iow



L'ISLE INCONNUE. 285

qui montoit contre le courant ,
poiir-

fuivi peut-etre par quelque ennemi

,

fortit de I'ean par un bond , & fanta

dans la chaloupe a notre grande far-

prife ; ce qui n'empecha pas que je ne

le mifTe aufli-tot hors d'etat de nous

echapper.

Tous ces poiflbns 6c ces coquillages

furent fur le champ tranfportes a la

cabane , cii nous fumes de retour vers

les dix heures. Les menagemens qu'exi-

geoit la fante d'Eleonore , ne permet-

toient pas de prolonger cette partie plus

long-temps, Le grand chaud pouVoic

i'incommoder , d'ailleurs il etoit ne-

celTaire qu'elle prit de la nourriture.

nom latin & fran^ois , de cette habitude

qu'il a de franchir , en fautant , les oLfta-

cles qui fe prefentent devant liii. II bondit

au defTus des catara<^es , de dix & quel-

quefois de doiize pieds. Le mot faumon ou

faulmon eft forme par contra(5^ion de ceux-

ci
,

qui faute contre mom.
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L'apres-dinee, je confeillai a Eleo-

nore de fe mettre fur (on lit pour fe

delaffer par le repos , tandis que je

m'occuperois des ouvrages les plus

preffes- mais elle me repondic
,
que

le repos du jour interromproit le fom-

meil de la nuit ; elle me pria done

de ne pas trouver mauvais qu'elle m'ac-

eompagnar, pour erre du moins fpec-

tatrice de mes travaux , fi elle ne

pouvoit pas y cooperer.

Nous vifitames le jardin , nous fimes

le tour du champ , 3c nous trouvames

par-tout bien des ehofes a faire. Les

pluies avoient fait naitre parmi nos

bles & nos legumes une grande quan-

rite d'herbes ,
qui les afFamoient &c

qui mena^oient de les etoufFer (a). Je

(<z) Dans les terfes nouvelles qui (ont

foils les tropiques , la couche vegetale eft

tellement embarraflee de groiTes & depe-

tites racines , 6c dies poullent tant de jets.
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vis qu'il falloic farcler &: trier ccs

blcs, arracher ces herbes nuifibles , fi

je ne voulois m'expofer a perdre nos

femences. Je remarquai d'ailleurs que

ces femences precieufes fur lefquelles

nous fondions notre plus grand ef-

poir, meritoient d'autant mieux d'etre

confervees
, qu'elles avoient la plus

belle ^pparence. Chaque pied avoic

qu'elles etoiifFeroient les plantes qu^on y
feme , fi Ton ne prenoit de grandes precau-

tions. On pent a peine faire des trous avec

la pioche pour planter. Mais quand les de-

frichemens ont plufieurs annees , les pluies

,

les rofees & la grande chaleur font pour-

rir les racines. La terre de I'lfle ne pre-

fentoit pas des inconveniens aulli forts ,

parce que, quoiqu'elle foit tres-voifine du

tropique , elle n'a jarnais le foleil perpen-

diculaire; mais fi elle ne demandoit que

des labours legers , comme les terres de

la zone torride , elle exigeoit des foins

frequens pour la debarraiTer des herbe*

yoraces.
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deja tale confiderablement. La fane

en etoic large , epaiffe , d'un vert fen-

ce, & promettoit de donner une forte

paille & des epis nombreax & fuperbes.

L'orge Sc le feigle commenccient a

lever : ccs deux fortes de grains ne

demandent pas a etre farcies comma

le froment , auquel cette operation,

qui le chaufTe 8c le nettoie , eft tres-

proli table. Je me contentai done d'ar-

racher avec la main les mauvaifes her-

bes les plus hatives d'entre les feigles,

en quoi Eleonore voulut m'aider; mais

je differai de biner le froment
,
qui ne

montoit pas encore , & je fus bien aife

de ce delai , parce que ma compagne ,

quoique foible , auroit cru devoir me
feconder dans cette operation

,
qui ne

demande pas , il eft vrai , de grandes

forces , mais qui devient penible par

la pofture genante ou elle vous tient.

Cela ne me fervit pourrant pas de

grand'chofe j car , lorfque du champ
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nous revinmes au jardin
, je ne pus

empecher Eleonore de prendre le far-

cloir Sc de mettre la main a I'cEUvre

,

&, tout confidere, je cefTai de my
oppofer. II etoit plus facile d'arracher

les herbes du jardin
, que celies du

champ; d'ailleurs il ne falloit pas avoir

2*air de heurcer fans celTe fa volonte ,

Sc j'aimai mieux enfin la fatisfaire

dans cette fantaifie j au hafard de lui

laiifer prendre un peu de fatigue ,

que de lui donner le chagrin de fe

voir fans ceflTe contrarier.

Comme notre potager n'avoit pas

beaucoup d'etendue , & que nos le-

gumes n'ctoienc pas tous fufceptibles

d'etre farcies , la fa^on que nous leur

donnaqies fut achevee de bonne heure
;

de maniere que je pus m'occuper quel-

que temps encore avant le fouper

,

de nos plantes , de nos arbres encailfes

,

Sc leur partager les foins qui leur

etoienc necelTaires. J'ayois en caiife
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deux tres-beaiix pieds d'ananas , quel-

ques pommiers dc poiriers d'Europe ,

des bananiers & plufieurs plants de vi-

gne 5 qui tous reufiirent a nierveille

dans C€ climat , Sc ne rarderent pas a

me donner des fruits delicieux , a

I'exception de la vigne , pour le fuc-

ces de laquelle il me fallut elTayer

long-temps divers precedes , foitdans

la taiile & dans la culture , foit dans

rexpofitioii,

Le pays etoit fans doute trop chaud

pour cet arbufte des regions temperees,

dc la terre de I'lfle trop abondante en

feve 6c en fels : en efFet , je m'ap-

percus que le grand foleil etoit con-

traire a la vigne , & que Tabondance

' de la feve faifoit crever le raifin avanc

famaturitej mais je dois dire ici en

paflfant ,
pour la fatisfadion de mes

Le6teurs ,
que je viiis a bout de reme-

dier a ces inconveniens , en pretanc

si ma jeune vigne une ombre falutaire

pour
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pour la garantir des grands feux du

jour, Sc en divifant & diminuant la

feve 5 c'eft-a-dire , que je donnai a la

vigne plus de jets qu'on ne lui en

laifTe dans nos pays de vignobles
^
que

|e la laifTai , comme en Italic , mon-

ter fur des arbres , contre lefquels je

rpppuyai 5 3c que je ne la taillai que

le plus tard que je pus. Ainfi la feve ,

en partie fupprimee par les pleurs de

la vigne , Sc partagee dans un grand

nombre de rameaux , ne porta plus au

fruit ce fuperflu de nourrirure
,

qui

,

rompant I'enveloppe du grain , le fai-

foit pourrir dc fecher , &: ne lui per-

mettoir jamais de venir a maturite.

Mais revenons. £l:oncre n^e fut

bon gre de ma ccmplaifance , dc fa

bonne humeur, durant le fcuper, me
dedommagea bien de Tefpece ce con-*

trainte que j'avois euc jufque-la. Son

coEur n'avcit plus pour moi aatanc de

tefcrve qu*ellc m*en montroit avant fa

Tome /. N
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maladie, &c ce foir elle s'epaiicha

davantage. Loin de s*oppofer a I'ex-

preflioii de mes fentimens , elle les

ecoutoit avec plaifir ; elle me laiffbit

voir fa tendreffe j elle m'aifuroit de la

grande eftime qu elle avoic toujours

eue pour moi.

» Je ne vous cacherai pas , me dit-

elle , que des les premiers jours de

notre connoiffance , je ne vous regar-

dois pas du meme oeil que les autres

jeunes gens. Je vous trouvois fi dif-

ferent de ceux que j*avois connus ;

votre fa^on de penfer 6c votre carac-

tere me revenoienc de telle maniere,

que vraifemblablemenr j'euiTe repondu

a vocre tendreiTe , fi les ordres expres

de mon pere ne m'euflent eloignee

de vous. Mon pauvre Chevalier , j'a-

voue qu un attachement comme le

votre eft digne de toute ma recon-

noiiTance, & que je dois vous payer

de cant de peines que vous avez endu-
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rces pour moi. Et cependant , lui re-

pondis-je , vous n'en favez qu'iine

partie. Je n*en doiite pas , reprit-elle
;

mais il ne tiendra qu'a vous que je

ne les connoifTe , & quand vous vou-

drez j'en ecouterai le recit , 6c celui de

votre hiftoire , avec d'autant plus d'in-

teret dc de curiofite
, que je ne puis

ignorer que je fuis la caufe de la plu-

part de vo$ infortunes «'.

Fin du Tome premier.

N
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